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MIOTOMIE
HUMAINE
ET CANINE,
SECONDE PARTIE,
Dans laquelle on continue à cnfeigrur

la manière de diffequer les mufcles

de Vhomme ; en commençant par
ceux, quifervent 4 la refpiration.

ARTICLE XV,
METHODE

De dijféquer & préparer les mufcles

qui fervent à la refpiration,

^_ E terme de refpiration

renferme deux mouve-

mens , par le moien des-

quels nous recevons dans

la poitrine &: en chalTons l'air alcer-

Tome II» A



5 Aiîotomie humaine.

Hâtivement. Dans le premier de ces

mouvemens , les côtes s'élevant , la

cavité de la poitrine devient plus fpa-

cieufe , l'air la remplit dans l'inftaat

même , & c'eft ce que nous appel-

ions Vinfpiration.

Dans le fécond mouvement , les

côtes s'abailTant , la cavité de la poi-

trine devient plus étroite \ les pou-

mons par conféquent font dans une

plus grande conftridion , &: par une

fuite nécelTaire , l'air eft obligé d'en

fortir j c'eft ce que nous appelions

Vexpiration. -

Les mufcles qui exécutent le pre-

mier mouvement ou la dilatation de

la poitrine , font , fuivant prefquc

tout ks auteurs, le grand dentelé,

les dentelés :poftérieurs , les inter-

cojîaux exteriies , Se le fouclavier.

Quoique je ne regarde point tous ces

mufcles comme dilatateurs de la poi-

trine, je vais cependant fuivre cec
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ordre pour enleigaer la manière de

ks dilTéquer.

Comme j'ai déjà parlé de la ma-

nière de préparer le petit dentelé

poftérieur &: fupérieur dans Tarticlc

IX. je palTe d'abord à la préparation

du grand dentelé : elle eft très facile

a faire
, puifqu'elie ne confifte pre-

mièrement qu'à mettre le cadavre

fur le ventre , & à faifir la baze de

l'omoplate , à la lèvre interne de la-

quelle ce mufcle eft attaché. On ren-

verfe enfuite l'omoplate avec une

main, en éloignant fa baze des côtes i

-èc on gHlfe l'autre main à plat, entre

le grand dentelé &c les côtes , afin de

déchirer des membranes blanchâtres

& celluleufes qui collent ,
pour ainfi

d'.re , ce mufcle , avec les côtes 6c

les mufcles intercojlaux.

On continue ainfi à féparer avec

la main de haut en bas , &; oblique-

ment de derrière en devant , le grand

Aij



^ Miotomie humaine,

dentelé , jufqu'a ce qu'on foie par-

venu à l'attache de fes appendices

ou digitations -, pour lors on fouleve

le mufcle avec une main , &: tenant

avec l'autre un fcalpel ,on enlevé la

graille & les petites membranes qui

fè trouvent entre chaque digitation ,

& on les dégage de cette façon.

Lorfqu'on a préparé & détaché la

furface poftérieuredu grand dentelé

,

on remet l'omoplate en fa place j on

tourne le cadavre fur le côté , & on

prépare la furface antérieure du

même mufcle : &c comme il n'y a que

l'endroit qui eft collé avec \q fous^

fcapulaire , on prend l'angle anté--

rieur de l'omoplate avec une main ;

& glilfant l'autre fur le grand den^

télé , on déchire de petites membra-

nes celluleufes & graiflTeufes qui l'u-

iiiflent ou le collent
,
pour ainfi dire ,

avec \q fous-fcapulaire. On. lailfece

mufcle attaché à la lèvre interne de

la bafe de l'omoplate.
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PREPARATION
Des mufcles intercofiaux , du

fouf-clavier , des mufcles fier-

no-coftaux & des fous-cof-^

taux,

LEs ïntercojîaux externes font"

des plans de fibres charnues

dont la diredion eft oblique
i Se l'ex-

trémité fupérieure de chaque fibre

eft attachée extérieurement au bord

inférieur de la côte fupérieure , tan-

dis que l'autre extrémité- eft attachée

au bord fupérieur de la côte inférieu-

re, de forte que ces plans de fibres

occupent l'intervalle de deux côtes.

Les intcrcojlaux internes font à

peu près les mêmes 3 à le différence

néanmoins que les externes ont leur

diredion de derrière en devant , 6c

que ceux-ci vont de devant en ar-

làére.. Donc ces mufcles fe croifant,

A iij



^ Aliotomte humaine,

forment comme des X. Pour appei>

cevoir ce méchanilîne
,
qui doit feut

mettre de juftes bornes à ladion de

ces mufcles , il faut donner un léger

coup de fcalpel fur le planintercoftal

extérieur , obfervant de le couper en

travers , & de ne pas avancer trop le

fcalpel : on ratilfe enfuite les fibres

charnues qu'on a coupées , en les

pouiTant alternativement en haut &
en bas , &: l'on apperçoit une petite

membrane
,

qui diviiant ces deux

mufcles, en impofe fouvent à ceux

qui font ces recherches , d'autant

que Tes fibres font de la même direc-

tion que celles de l'intercoftal exté-

rieur. Mais lorfqu'on a coupé cette

membrane , & qu'on l'a aufïi pouf-

fée alternativement en haut & en

bas, on apperçoic Vintercojial'ivittxne^

dont les fibres font d'un fens oppofé.

Il eft elTent^el pour l'éxaéle ftruc-

ture de ces mufcles , & pour certai-
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nés opérations chirurgicales , de

fçavoir que ces deux plans de fibres

ne fe trouvent pas dans toute la lon-

gueur de l'intervalle des- deux côtes

,

mais qu'il n'y en a qu'un plan fim^

pie à la partie poflcrieure des côtes ,

& un femblable plan à leur extré-

mité antérieure, je veux dire , entre

les cartilages.

Uintcrcojlal extérieur , comme la

obfervé le célèbre M. Winjlow ,
*

eft feul à la partie poftérieure , & ne

pafle pas au-delà de l'extrémité des

côtes qui fe joignent avec le cartilage.

Le contraire arrive à l'extrémité an-

térieure des côtes , car c'eft Vinurcof-

tal interne qui occupe feul l'inter-

valle des cartilages , & ce plan ne

palTe pas l'angle de chaque côte.

* On ne marque point l'ouvrage d'où cette

obfeivation eft tirée, parce qu'on en avoic

rendu juftice à l'Auteur dès la première édi-

tion de celui-ci ; c'eft-à-dire , feize ans avant

que Ton Traité d'Anatomie parût.

Aiv



s Miotomîe humaine.

Le fous-clavier cft un faifceau de

fibres charnues
, qu'on voit fous la

clavicule , lorfque le grand pccioral

qui le cache , eft entièrement déta-

ché de la clavicule : après quoi on

ote de la gralife qui l'environne en

quelques endroits , & enfuite fa pré-

paration eft trcs-facjle , d'autant que

pour le dilTéquer, il ne faut que paf-

ier la lame dufcalpel entre ce mufcle

te la clavicule j & aïant coupé les

adhérences qu'il a avec cet os , on le

lailfe attaché par fes extrémités.

Si nous avons enfeigné la manière

de difféquer le mufcle fous-clavi&r

dans cet article, c'eft plutôt parce

qu'il eft fitué de façon à repréfenter

le premier intcrcojîal 5 que parce

qu'on puilTe le compter au rang des

jnufclcs de la refpiration. La pre-

mière côte étant abfolument immo-

bile , le fous-clavier doit nécefifai-

remenc être un abbaiifeur de la cla.»
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vieille en certaines attitudes *

; mais

les côtes font encore élevées & ab-

baiffées par d'autres mufcles , tels

que font les furcojiaux ou rdeveurs

4e Stenon , & les Jlcrno.cojiaux Se

fous-cojlaux. Les premiers n'étant

peint encore découverts , nous les

renvoions à un autre article : les fé-

conds peuvent être préfentement pré-

parés.

Comme les Jlerno-cojl'aux Se fous-

cojlaux font fîtués fur la furface-

intérieure du fiernum , Se des côtes
^

on ne peut les préparer qu'après avoir

ouvert la poitrine. Ainfi fuppofant le

cadavre pofé fur le dos , il faut en-

lever le fiernum de la manière ordi-

naire , c'eft-à-dire , que le jeune ana-

tomifte fe fervira d'un fcalpel à dos^

•ôc dont le tranchant foit bon ; il cou-

pera avec cet inftrument les cartila-

ges des vraies côtes , à une ligne de.

* Yo'UzM.VvifiJIovv
y page joi».



îo Mîotomie humaine.

rextrémicé oireufe de chaque côte ;

& les cartilages des fauiles côtes fe-

ront coupes de fuite, en s'éloignant

tou ours de la ligne centrale.

Après toutes ces fedions de chai-

que côté àwfiernum , il faut couper

avec le fcalpel, lacapfule qui enve-

loppe l'articulation de l'extrémité in-

terne de la clavicule avec le premier

©s du Jiernum , divifer cette articu-

lation, & la féparer entièrement >

après quoi il fera facile d'enlever to-

talement le Jîcrnum avec les cartila-

ges 6its côtes.

Le Jlcrnum ainfi enlevé , oit doit

le dilféquer du côté de fa face inté-

rieure , & voici comme il s'y faut

prendre. On faiiît la membrane plè-

vre avec les pincettes , & avec le fcal-

pel on l'enlève entièrement de la fur-

face interne du fiernum & des carti-

lages des vraies côtes. Pendant que

l'on fait cette diffedion , on s'apper-
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1

çoic que l'on découvre d'efpace en ef-

pace, de petites bandes charnues

platces &: aflez minces ; il faut enle-

ver délicatement la plèvre qui palfe

fur ces bandes charnues , & prendre

garde de les émorceler avec la poin-

te du fcalpel. Lorfqu'on a ainfi enle-

vé la plèvre ,. on appercoic fur les

cartilages des côtes , àc aux deux côtés-

du Jlernum , jufqu'à dix de ces ban--

des charnues , cinq de chaque côté ;

lefquelles confidcrées toutes enfem-

ble , reprcfentent la figure d'un trian-

gle y c'eft ce qui les a fait nommer-

toutes enfemble , le mufcle triangu.

lalre de la poitrine ou AwJlernum ;

mais étant toutes divifées , &: aianc

des attaches chacune en difFérens en-

droits , il eft mieux de les diftinguer-

en cinq mufcles de chaque côté , ap-

pelles à raifon de leurs attaches
, Jler-

no-cojîaux.

Pour achever la diiïedion de ces
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mufcles ,il faut pincer les grailTes qui

fe trouvent entre deux , & les enlever

avec le rcalpel,aufïi bien que les artè-

res & veines mammaires qui pafTent

fous les jîcrno-cojlaux : enfuite on

faifit chaque mufcle par le milieu

,

l'on coupe de petites membranes fol-

liculeufes qui font fous leur corps , &c

pafTantle manche du fcalpelfous cha-

cun d'eux, on les lailfe attachés par

leurs extrémités. Alors on voit le fu-

périeur pofé obliquement , dont l'at-

tache- inférieure eft au côté du^er-

num au-deflTous de fa partie moïen-

ne ; & la fupérieure au cartilage de.

la féconde vraie côte. Le fécond eft

un peu plus long & moins oblique :.

fon attache inférieure eft au côté du.

flcrnum au-delTous du précédent , 6i

la fupérieure au cartilage de la troi-

{îéme vraie côte jainfi' des autres en.

defcendant de côteencôte jufqu'àla.

ûxiéiiie j augmentant un peu en Ion-.-
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'gueur , &: devenant moins obliques^

Il faut cependant en excepter le der-

nier , dont l'attache inférieure n'eft

pas au jhrnum , mais à l'appendice

xiphoïde 5 laquelle étant moins large

que le (lernum , cQjlerno-cofîal tou-

che dans cet endroit Ton pareil.

Pendant que le jeune anatomiftc

travaille à quelques mufcles de l'in-

îérieur de la poitrine , il ne doit pas

oublier de petits mufcles découverts

par Verhcycn
,
qui Çowt (îtués le long

de la partie latérale & prefque pof-

térieure àts vraies côtes , furtout en

tirant vers les faulTes où ils font plus

fenfîbles &: en plus grand nombre.

Pour difféquer ces petits mufcles

appelles fous-cojlaux , il faut déchi-

rer, diiïéqucr &: enlever la plèvre

dans les endroits indiqués 5 après quoi

l'on voit ces mufcles environnés en-

core de quelques membranes folli-

culeufes èc d'un peu de grailTe j qu'il
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faut enlever proprement , & les fous •

cofiaux font à découvert. Ce font de

petits plans charnus très-minces , fi-

tués obliquement , attachés par leur

extrémité aux côtes , de façon que

l'extrémité inférieure incline plus fur

le devant de la poitrine , &; que l'ex-

trémité fupérieure faute une ou deux

côtes avant de contradter fon attache.

Ces mufcles palTent par-deiTus les

nerfs , artères & veines intercojîales.

Leur longueur & leur nombre va-

rient beaucoup,

PREPARATION
Des mufcles dentelé pojîérieur^

inférieur ^ ô* du quarré des

lombes.

LOrfque j'ai enfeigné la manière

de difTéquer le grand dorfal^ j'ai

fait obferver qu'il falloic prendre gar-
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^e d'enlever avec lui un pecic muf-

cle qu'il cachoit ; il fuie delà que le

dentelé poftérieur-inférieur eft à dé-

couvert , & qu'il ne refte plus qu'à le

ilétacher.

Pour achever la dilledion de ce

inufclcil faut coucher le cadavre fur

le ventre : on faillit enfuite Taponé-

Vrofe du denuU poftérieur -inférieur

avec les pincettes anatomiques, &
tenant un fcalpel en lancette avec

l'autre main , on porte la pointe à

plat fous l'aponévrofe , & en donnant

des coups de fcalpel horifontalement,

on détache l'aponévrofe jufqu'aux

apophifes cpineufes des trois ou qua-

tre vertèbres fupérieures des lombes,

& à la dernière du dos. A mefure que

l'on parvient à ces apophifes épineu-

(es , on coupe l'aponévrofe, afin de

l'en féparer entièrement-, & quand

elle n'y a plus aucune attache , ou

prend ce lambeau aponévrotiquc
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avec la main gauche , tandis qu'avec

le fcalpel on pourfuic la diitèdion de

derrière en devant.

En difTéquant arnfi de derrière en

devant , on s'apperçoit bientôt que

des fibres charnues ont fuccédé aux

fibres aponévrotiques de ce mufclc ,

& qu'elles vont un peu obliquement

de bas en haut pour former quatre

appendices ou digitations charnues

,

qu'on doit conduire jufqu'aux en-

droits de leur implantation
, qui fe

fait au-delà de la courbure des quatre

dernières faulTes côtes. Ces digita-

tions , ou ces appendices charnues

,

ne font point toutes de la même lon-

gueur , mais la première en comptant

de bas en haut , eft la plus courte ^

êc les autres vont en augmentant jul-

qu'à la quatrième.

On a coutume de ne faire aucune

préparation au mufcle nommé le

quarré des lombes
,
qu'on voit occu-

per

\

I
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7

per en partie refpace qui fe trou-

ve entre l'os des îles èc la côte

flottante ou dernière des faulTes côtes:

pour le démontrer à nud , il eft ce-

pendant nécelTaire des préparations

fuivantes.

Comme la furface interne ou anté-

rieure du quarrc des lombes eft en

partie couverte par le mufcle grand'

pfoas ^ Se par beaucoup de graifTes Se

de membranes , il faut enlever ces

dernières parties le plus éxademenï'

€^\i"i[ eft poffible : par ce moien ou'

nettoie non-feulement la furface in-»-

terne ou antérieure du quarré des'

lombes , mais on fépare auffi ce niuf-

cie du grand pfoas^^

Il faut préfentement dégager Sc

nettoier la furface externe ou pofté»

rieure de ce mufcle , ce qui fe fait en

la féparant d'un mufcle qui la recou-

vre , 6i qui a beaucoup plus d'éten-

.lue. Ce dernier mufcle eft le facro-

Tome II. ^-



i8 Miotomîe humaine*

lombaire donc nous parlerons dans

l'article fuivant j mais il ne s'agit ac-

tuellement que d oter des membra-

nes & un peu de grailfe qui fe trou-

vent entre ces deux mufcles , de don-

ner plufieurs coups de fcalpel entre

les appendices tendineufes qui fe

trouvent au bord le plus poftérieur

du quarré des lombes, lefquelles

,

vont s'attacher aux apophifes tranf-

verfes des lombes \ après quoi l'on

voit ce dernier mufcle dégagé de tous

côtés, & les attaches, dont l'infé-

rieure efl: a la lèvre interne d'une par-

tie de l'os des ifles , en partie à l'os

facrum par un plan très-charnu ; &:

la fupérieure à la cote flotante par un

plan charnu, mais plus mince que le

précèdent , les autres attaches étant,

comme je l'ai dit , aux apophifes

tranfverfcs des vertèbres des lombes

par des appendices tendineufes.

L'avantage qu'il y a de dilTéquer le
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mufcle quarrc des lombes de cette

façon , c'eft qu'en le dégageant du

côté de la furface poftérieure , & en-

levant éxa6tement les graiffes &
membranes qui s'y trouvent, on ap-

perçoit un petit mufcle très-adhérent

au premier , & dont l'attache infé-

rieure fe fait par des appendices ten-'

dineufes à l'extrémité des apo'phifes

tranfverfes de la l"bconde, troifiéme

,

& quatrième vertèbres des lombes j

& l'attache la plus fupérieure fe fait

par des fibres charnues
,
qui croifent

& fe confondent avec le quarrc dont

nous venons de parler, à la côte flo-

tante ou dernière fauffe côte.

Bii
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ARTICLE XV L

M ET H D E

De dijfêquèr & préparer les muj^

des du dos, des lombes, les.

furcoflaiîx & les mufcles ver--

tébreux^

COmme l'on va préfentemeiit.

travailler les mufcles qui font-

iîtués tout le.long de l'épine, il faut,

pofer le. cadavre fur le ventre , .afin.

d être commodément pour dilféquer

ces mufcles : & comme nous avons

déjà enfeigné'la manière deditTcquer

^es mufcles trapai^c , rhomboïde ,

dentelé poftérieur-fupcrieur , grand

dorfal , 6* dentelé poftérieur - infé-

rieur, il faut jetter ces mufcles de.
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côté & d'autre
; pour lors on diftiii*

gue deux mufcles tout le loncrdu dos

& des lombes, dont le plus élofgné

de l'épine eft 2i^Ç.\\èJacro- lombaire r

i\ eft encore couvert de graifife &
d*une légère membrane.

Une obfervation à faire avant d'en-

lever les graiires &: la membrane qui

couvrent Is/acro Lombaire , eft d'a-

vertir le jeune anatomifte de fe con-

duire fagement en enlevant ces par-

ties furnuméraires, car le facro lom-

baire eft garni d'ua côté de tendons

longs (Se plats que l'on pourroit bien

\ couper fi l'on n'y donnoit pas toute

'! l'attention. C'eft par ces tendon^

qu'il faut commencer la dilTedioii

i

du facro lombaire j & il eft même à

[

propos de ne \qs découvrir qu'à me-

:; fure qu'il faut les dégager , crainte

;î
qti'ii^nefe defféchent trop, & qu'on

il n'a't beaucoup de peine à les fépa-

t; rer. Ainfi il faut faifir chacun de ces-
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tendons avec la pincecte anatomiquey

& avec le fcalpel on le dégage de

rous côtés , ôc on le conduit d'un

côté jufquau bord extérieur du muf-

cle d'où Us partent tous par des prin-

cipes charnus &: tendineux j & de

l'autre part au bas de l'angle de cha-

que côté où ils font attachés. Or ,

comme les angles des côtes font plus

éloignés de l'épine à mefure qu'elles

deviennent inférieures , il fuit que

ces bandes tendineufes font de diffé-

rentes longueurs ; ce qui imite d'au-

tant mieux la figure de la branche

de palmier ,. que les bandes fu-

périeures attachées aux apophifes

tranfverfes des vertèbres du coû ,

font plus longues , les autres dimi-

nuent & deviennent infenfiblemenc

plus larges & plus éloignées.

En parlant de la manière de

dilîéquer le quarré des lombes , on

a féparé la furface amérieure-in-
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ferieure de ce miifcle
,
qui eft char-

nue du côté de cette furface, mais

couverte d'une large &: forte aponé-

vrofe dans prefque toute l'étendue

de la furface poftérieure du facro-

lombairc ; de forte que pour achever

la diffedion de cette maffe charnue

couverte d'aponévrofe , il faut la fai-

lîr avec une main par fon bord le

plus antérieur , & tenant le fcalpei

avec l'autre main, on travaille com-

me fous œuvre , & l'on conduit la

maffe charnue couverte d'aponévro-

fe , jufqu'à la lèvre externe de la par-

tie poftérieure de l'os des ifles , à l'os

facrum , & même, à fes épines fupé-

rieures.

Avant de quitter la partie infé-

rieure à\X Jacro-lombairc , il faut ob-

ferver que la malïe charnue que nous

travaillons , eft compofée de plufieurs

troulTeaux de fibres charnues
,
qui

femblent naître de l'aponcvrofe , &:
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dont les dîredions vont oblique---

ment de bas en haut. Ainfi le diiTé^-

queur en foulevant lamaffe, donne-

ra des coups de fcalpel dans l'inter-

valle de ces trou ifeaux charnus, &:

lès conduira l'un après l'autre, à

toutes les apophifes tranfverfes des
j

vertèbres des lombes. Delà le corps-

du rnufcle monte le long du dos j.
j

jufqu'aux apophifes tranfverfes des- |

vertèbres infèrieuresdu coû , & don- j

ne en chemin , naiflance à toutes les'

bandelettes tendineufes & charnues--

dont nous avons enfeignc la dilfec*-

tion.

Pour finir la préparation de ce

mufcle, il faut revenir aux bandes-

tendineufes & un peu charnues par

où on a commencé ; & en les écar-

tant les unes des autres, on apper-

çoic entr'elles & les côtes, de petits-

rnufcles très-charnus dont la direc-

tion oblique eft de haut en bas , &
croifens
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croifent par conféquent les premiè-

res bandes , avec lefquelles même
elles ont des liaifons intimes. Le

jeune anatomifte faifira avec les pin-

cettes ces petits mufcles longuets , 8c

avec le fcalpel il les dégagera de tous

côtés -, & en les conduifant vers leur

extrémité fupérieure , on voit qu'ils

lemblent naître des apophifes tranf-

verfes des vertèbres du cou, pen-

dant que leur extrémité inférieure

s'attache de côte en côte jufqu'à la

huitième. Ces petits mufcles font re-

gardés par plufieurs anatomiftes ,

comme le plan intérieur du mufcle

facro-lombaire : d'autres en font un

mufcle particulier , & chacun lui

donne difFérens noms.

Il ne reftc plus qu'à diflequer le

bord poftérieur du facro-lomhairc
j

il eft fort égal &c comme uni avec le

long-dorfal. Il en eft cependant fè-

paré par une ligne compofée de

Tom6 II, G
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grailfes & de membranes celluleufes

& folliculeufes. Ainfi il faut arcifte-

menc enlever ces parties dans toute

la longueur du mufcle ; &c lorfque

l'on eft parvenu vers la partie infé-

rieure du mufcle , on coupe fon apo-

névrofe
,
qui couvre & eft commune

avec le long-dorfal.

Cette efquilîe de la préparation du

facro lombaire , fait voir la difficulté

de le bien dilléquer , & qu'il eft très-

compolé.

FRE'PARATION
Du mufcle appelle îong-dorfaL

LE mufcle lon^-dorfaL eft placé

le long du dos , à côté du facro-

lombairc dont il eft féparé par une

ligne compolée de membranes folli-

culeufes & de graifte
,
qu'on a déjà

enlevée pour dilléquer le bord pofté-
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rieur du facro-lombaire. Ainfi il eft:

ficué entre ce dernier mufcle , & les

apophifes épineufes.

Ce mufcle eft de même que le

précédent, trcs-compofé ; & fa dif-

fedion par conféquent, très-difficile

,

furtouc à la faire entrevoir par écrit.

On ne doit donc s'attendre qu'à une

efquifîè propre à mettre le jeune ana-

lomifte en pratique.

Le long-dorfaL eft fort long , très-

étroit , 6c beaucoup plus épais que le

précédentjfurtout à fon extrémité in-

férieure. Pour peu qu'on l'ait déve-

loppé, on voit qu'il eft compofé en

I

général , de deux différentes fubftan-

ces , l'une tendineufe ôc aponévroti-

que , & l'autre charnue.

Comme on a déjà dégagé le bord

extérieur du long dorfal , en le fé-

parant du facro-lombaire , on voie

plus aifément le mélange de fes fub-

ftances , & on a plus de commodité

Ci)
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à les développer. Oii avance dans Ta

dififedion en pinçant des efpéces de

bandes tendineufes qui font à fa fu-

perficie moïenne &c inférieure , &
qui paroifTenc unies par une légère

aponévrofe : on dégage enfuice ces

bandes tendineufes avec le fcalpel ,

6c on les conduit où elles vont fe

terminer ; fçavoir , la plus pofté-

rieure à lapophife épineufe de la

dernière vertèbre du dos 5 les fuivan- ^

tes aux apophiies épineufes des ver-

tèbres des lombes ; & les autres aux

apophifes épineufes des deux vertè-

bres Tupèrieures de Vosfacrum.

- Cette préparation faite, on voie

la fubftance la plus intérieure du

long - dorjal^ qui paroît d'abord'

comme une malîè charnue ; mais

quand on la dilfèque , on remarque

qu'elle eft compofée d'un amas de

faifceaux charnus
,
qu'il faut divifer

autant qu'il eft poiTible, ^ les pour-
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fuivre jiifqua leurs différentes atta-

ches. L'attache mférieure de ces faii^

ceaux en forme de mafle charnue

,

fe fait à l'os desifles , à Vosfacrum ,

& à la forte aponévrofè que j'ai dit

être commune avec le Jacro4om-

haire.

Si l'on pourfuit ces paquets char-

nus en montant , on voit qu'ils s'u-

nifTent en partie avec la portion in-

férieure du facro - lombaire , pour

s'attacher aux apophifes tranfverfes

des vertèbres des Ïambes , & delà à

la partie poftérieure de toutes les

faufTes côtes.

Pour achever la diiïedion du long-

dorfal , il faut reprendre les bandes

tendineufes, &: les dégager & con-

duire vers leurs extrémités fupérieu-

res : on aperçoit en travaillant
, que

leur furface poftérieure ( confidé-

rant le cadavre couché fur le ventre

comme je l'ai recommandé ) devient

C iij
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charnue
; que ces bandes s'éloienent

des apophifes épineufes ; Se qu'elles

dégénèrent en tendons alfez menus ,

qui s'attachent pour l'ordinaire aux

extrémités des apophifes tranfverfes

des fcpt vertèbres fupérieures du dos,

Se quelquefois à la dernière du cou ,

car il y a des variations ; de forte

que ces parties fupérieures du lorîg.

dorfal , fe trouvent-là , comme en- ;

chaffées entre lefacro- lombaire & le

mufcle épineux ou tranjverfaire"

épineux du cou.

Comme cette diiïèdlion efl: longue

& difficile , & qu'on n'achevé pas

chacune des parties de ce mufcle la

première fois qu'on commence fa

préparation, il eft nécelTaire de les

travailler à plufieurs fois : & comme v

on écarte tantôt les unes
,
pour fe

|

donner du jour Se mieux appercevoir

les autres , on achevé alors la dillec-

tion des faifceaux charnus & des ban-

-
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des tendineufes du long-dorfal^ &
l'on voit que vers le milieu des ver-

tèbres du dos , quelques-unes des

dernières dont la furface poftérieure

eft devenue charnue , s'unitrent &
communiquent avec plufieurs fai(^

ceaux du mufcle dcmï-èpïncux du

dos, que le long-dorfal couvre &
cache entièrement.

Civ
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TRE'PAKATION

Des miifcles appelles grand-épi-

neiix du dos , demi-épineux >

le facré des Anciens , ou

tranjverjal'épineux des lom-

bes , les furcojlaux & les in-

ter-épineux & inter-tranfuer-

[aires,

EN travaillant le mufcîe îong-

dorfal , furtout fon bord le plus

voifin des apophifes épineufes , on

a en partie dégagé le mufclc grand-

épineux du dos. Ow conclud delà

,

que fa fituation eft au côté des apo-

phifes épineufes des vertèbres du

dos.

Comme ce mufcle eft un affem-

tlage d'un grand nombre de faif-
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I ceaux charnus ,
qui fe terminent par

de petits tendons attachés aux extré-

mités des apophifes épineufes des

vertèbres du dos , il faut pincer cha-

que faifceau mufculeux , le dégager

de tous côtés avec le fcalpel, &
5c le conduire à fes attaches. Ainfi

tous les faifceaux dilTéqués , on en

voit de plus longs les uns que les au-

tres i d'autres qui communiquent de

leurs fibres aux long-dorfat , Se dc^

ml- épineux , Se tous s'attachent aux

apophifes épineufes , en commen-

çant ordinairement depuis la fécon-

de du dos , jufqu à la première des

lombes.

Pour difféquer les mufcles fuivans,

il faut enlever tous ceux qui cou-

vrent le Long dorfal & le facro-lom-

i^airc^ même ces deux derniers muf-

cles ; après quoi l'on apperçoic ceux

dont nous allons enfeigner la prépa-

ration. On voit par-là que pour faire
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la démonftration des mufcles qui

couvrent ou aparriennent à l'épine ,

fur un même cadavre , on efl; obligé

de les diiïequer des deux côtés , afin

qu'on puifTe faire voir les uns & les

autres en place.

En fuppofant donc les mufcles

long-dorfal & facro-lombaïn enle-

vés , on apperçoit une efpcce de ma(Te

charnue , compofée d'un grand nom-

bre de faifceaux charnus , attachés

alternativement à quelques apophi-

fes tranfverfes des lombes & du dos
,

& aux épineufes du dos. C'eft le

demi- épineux ou tranfverfal- épineux

du dos.

La manière de difféquer ce mufcle

,

cft de faifir avec les pincettes les

membranes foUiculeufes qui fe trou-

vent entre chaques faifceaux , &c de

les enlever avec le fcalpel, de forte

qu'aïant bien exécuté & conduit cet-

te diflfedion depuis l'apophife tranf-
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verfe de la troiliéme vertèbre des

lombes , jurcju'à l'apophiie épineufe

de la première du dos , on voie qu'il

y a de ces failceaux charnus qui d'une

apophife tranfverfe vont s'attacher à

plufieurs apophifes épineufes fupé-

rieures -, d'autres qui ne vont s'atta-

cher qu'à une feule apophife épineu-

fe fupérieure à l'apophife tranfverfe

d'où le faifceau part.

On voit par ces attaches aux apo-

phifes tranfverfes d'une parc , &: aux

épineufes fupérieures aux tranfverfes

d'autre part
, que ces faifceaux char-

nus ont une fituation oblique , &
même plus ou moins oblique fuivanc

que les faifceaux s'attachent à plu-

fieurs apophifes épineufes. Cette

obliquité , connue aux Anciens , ne

les a pas empêché de nommer la

totalité de ces faifceaux , le tranf-

verfal-épincux , parce que les atta-

ches inférieures des faifceaux fe font
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aux apophifes tranfverfes , & les

fupérieures aux apophifes épineu-

fes i & non pas parce qu'ils ont voulu

faire eonnoîcre par cette dénomina-

tion
,
que le mufcle fut fitué tranf-

verfalement.

La portion inférieure du mufcle

long.dorfal , a été prife par plufîeurs

anatomiftes & furtout par des mo-
dernes

, pour un mufcle particulier

qu'ils oï\i wo'xwaèfacré ; mais nous

avons enfeigné la manière de dilTé-

quer ce mufcle de façon à convain-

cre du contraire ; ainfi en fuppofant

cette portion enlevée avec le long-

dorfal dont elle fait partie, on voit à

la région lombaire , difFérens faif-

ceaux charnus qui ont quelque ref-

femblance avec le tranfvcrfal-épi-

neux du dos que nous venons de tra-

vailler , & qu'on appelle, tous en-

femble , le tranfvtrfal. épineux des

lombes ou Icfacré des anciens.
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La manière de diiréquer ce mufcle,

confifte à pincer & enlever les mem-

branes celluleufes qui féparenc ces

petits vertébraux obliques , & par ce

moïen on les dégage les uns des au-

tres , furcout leurs extrémités les plus

fupérieures qui font moins confon-

dues. Alors on voit que ces mufcles

femblent naître de la partie fupérieu-

re latérale de l'os facrum
, pofté-

rieure de los des Iles , &c quelques-

uns des trois apophiles tranfverfes

inférieures des lombes : ils montent

enfuite obliquement pour s'attacher

fuccelTivement à toutes les apophifes

épineufes des lombes.

PalTons aux mufcles nommes fur-

coflaux que nous n'avons pu diflTé-

quer dans la préparation des mufcles

deftinés à la refpiration , attendu

qu'ils étoient pour lors cachés fous

un grand nombre de mufcles que

nous fuppofons enlevés après en

avoir enfeignc la dlifeâiion.
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Les fur-cojiaiix font ordinaire-

ment douze de chaque côté, fitués

fur la partie poftérieure des côtes , &
le long des apophifes tranfverfes des

vertèbres du dos. Pour dilTéquer ces

mufcles , il s'agit d'ôter quelques

membranes cellulaires qui les envi-

ronnent i après quoi on les faific

l'un après l'autre avec les pincettes I

anatomiques , àc paflant le fcalpel f
fous leurs corps , on les conduit de

part & d'autre, jufqu'à leurs atta-

ches
,
qui font par une de leurs extré-

mités aux apophifes tranfverfes des

vertèbres du dos,fupçrieures à l'arti-

culation de chaque côte j & par l'au-

tre, extérieurement à la partie pofté-

rieure de chaque côte , en cet ordre.

Le premier eft attaché par un plan

tendineux à l'apophife tranfverfe de

la dernière vertèbre du coû : en le

pourfuivant delà, on voir qu'il de-

vient charnu , ôc s'élargit en defcen-
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daiit obliquement

,
pour s'attacher

extérieurement à la partie poftérieure

de la première côte, & ainfi fucceffi-

vement jufqu'à l'onzième vertèbre

du dos &: à la douzième côte.

Il y a néanmoins une obfervation

a faire, c'eft: qu'en travaillant les

iurcojîaux y on en trouve qui font

doubles , ôc pour lors le plan le plus

extérieur eft plus long
,
quitte le plan

intérieur qui s'attache à la côte voi-

line, &: pafTe fur cette côte voifinc

pour s'attacher à la côte fuivante.

Cette variété fe rencontre ordinaire-

ment au milieu du dos.

La plus grande partie des mufcles

dont nous avons enfeigné la diflec-

tion dans cet article , s'appellent les

vertébraux en sénéral. Ces fortes de

mufcles font compofés,&: retiennent

en général le nom de grands verté-

braux. Il y a encore le long de l'é-

pine , de petits mufcles fimples
, qui

I
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s'appellent en général petits verte^

braux , & en particulier les uns fon'

appelles intcr-épineux , & les autri

inter-tranfverfaires.

La préparation qui convient à ce:

mufcles eft très-facile , car comm
les premiers font fitués entre deux"

apophifes épineufes , &c les féconds ^

entre deux apophifes tranfverfes , il

n'y a autre chofe à leur faire , que de

les nétoyer des membranes foUicu-

leufes & gralifeufes qui les avoifinent,

&c les laiirer en place. Cette prépara-

tion doit fe faire aux uns Se aux au-

tres , tout le long de l'épine.

Pour achever la préparation des

mufcles de l'épine, il faudroit diflTé-

quer préfentement les mufcles du

coccix , & même \q petit pfoas com-

me appartenant aux lombes j mais les

premiers étant confondus avec les

mufcles de ji'anus , nous renvoïons

kur préparation à l'article fuivant j

la
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îa {îmation dn petit pfoas étant telle

qu'il eft couché fur le grand pfoas ,

nous eiifeignerons fa préparaiio»

dans l'article XVIIL

ARTICLE XVIL

M ET H D E.

De dijféquer & préparer les muf-

cles de l'anus , du coccix , de

la verge & du clitoris,

LEs mufcles de l'anus font pîu-

fieurs : nous allons commencer

leur dilTedion par ceux qu'on appelle

fphinciers ^
qui font deux, l'un ex-

terne ou cutané , & le deuxième qui

eft fitué plus intérieurement.

Le fphincier extérieur de Tanus

fe prépare de cette façon. Suppofant

le cadavre couché fur le ventre corn-

Tome IL D
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me nous l'avons recommandé pour

la dilFedion des mufcles de l'épine ,

on aura foin d'écarter les cuilfes , &:

d'élever les felfes par le moïen de

quelque billot ou autre chofe équi-

'valente,qu'on mettra fous le cadavre.

Ces chofes obfervées pour une plus

grande commodité , on fera une inci-

lîon circulaire à la peau qui environ-

ne le fondement. Cette incifion fera

commencée à la fin de Vos facrum ,

ou, ce qui eft la même chofe, vers

la partie fupérieure du coccix : delà

elle fera prolongée en demi-cercle

d'un côté feulement
,
jufqu'au péri-

né dans l'homme , &: proche l'extré-

iïiité des grandes lèvres à la femme ^

obfervant que dans ce trajet, chaque

point de l'incifion foit éloigné d'en-

viron deux travers de doigt de l'anus.

Pour avoir plus de facilité à dilfé-

quer les fphinclcrs de l'anus , il faut

faire une pareille iacifion de l'autre
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côté, & obferver non-feulement les

mêmes circonftances , mais aufïï que

que fes extrémités aillent joindre

les extrémités de la précédente, de

façon que de ces deux incifions faites

à la peau , il en réfulte un ovale.

On faific enfuite la peau avec les

pincettes anatomiques , & on la dilTé-

que de tous les côtés avec le fcalpel

,

jufqu'à ce qu'on foit parvenu àl'entrée

de l'anus ou on la trouve très-mince.

C'eft en difféquant de cette façon, que

l'on apperçoit des fibres charnues >

couchées fur la graille, dont les direc-

rions font demi-circulaires , & s'éten-

dent plus ou moins en large félon l'â-

ge des fujets-, & dont la couleur varie,

car elles font quelquefois alTez rou-

ges , & fouvent d'un rouge fort pâle.

Quand on a détaché tout lovale

de peau dont je viens de parler , &
qu'on a enlevé quelques grailTes qui

fe trouvent entre les fibres du

Dij
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fphinBer dont je viens de parler , on

voit ce mufcle en fituation , aïant

lui-même la figure ovale j & en con-

duifant les fibres aux extrémités de

l'ovale ; on voit que la poftérieure eft

un peu tendineufe , alîez enveloppée

de grailTe qu'il faut ôter , & attachée

à la pointe du coccix. L'extrémité

antérieure de l'ovale formé par le

fphincter externe de l'anus , eft com-

pofée de fibres charnues qui s'atta-

chent en partie à la peau du périné

,

& en partie au tendon mitoien du

jnufcle tranfverfal de l'uréthre.

Quand on a Tuffifamment examiné

ia fituation de ce mufcle , il faut fai-

'iir & emporter avec art les graiiTes

qui font à fa circonférence , & qui le

foutiennent tellement que dès qu'el-

les font emportées , le mufcle s'af-

faifle & paroît s'unir avec des fibres

charnues fituées plus profondément 5

^ui ont la îDcme diredion , &: o^\



MîOtomîe humaîne. 4^
s'attachent poftérieurement a la poin-

te du coccix comme le mufcle précé-

dent , & antérieurement au tendon

micoïen du tranfvcrfal de l'uréthre

feulement. C'eft ce qu'on appelle le

fphincîcr intérieur de l'anus , auquel

on peut joindre les fibres circulaires

de l'extrémité du reclum. Ces deux

mufcles ont la fio-ure ovale , &i em-

bralTent l'extrémité de l'inteftin rec-

tum , & le ferrent par conféquent eu

fe contrariant.

F REPA RATION
v)es mufcles appelles releveurs

de Panus,

A diffeélion des mufcles rele^

veurs de l'anus ne peut fe com-

lencer qu'après avoir mis le cada-

[rc fur le dos , afin de travailler ces

xufcles commodément , parce qu'ils
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fonc en partie ficués dans le fond du

bafîin.

Le cadavre ainfi renvcrfé, on cou-

pe & on emporte tous les vailfeaux •

contenus dans le balîîn
,

puis l'on

jette la vefïîe 6c le rectum fur le coté

que Ton ne veut point travailler, car

il fuffit.de dilTéquer ces mufcles d'un

côté.

On s'applique enfuice à ôter leà

graifTes qui fe trouvent depuis le pu-

bis jufqu'au fond du bafïin, même le

péritoine qui revêt cette cavité; mais

il faut prendre garde en enlevant ce»

parties, d'enlever une aponévrofe ou

efpéce de ligament qui s'attache à

l'intérieur de la fimphife du pubis
,

te qui règne le long de la furface in-

terne du mufcle obturateur interne,

Ceft à cette aponévrofe que la por-

tion antérieure du releveur de l'anus
,

femble prendre nailTance par un épa-

nouiirement charnu , mince &: large.
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Le jeune anatomifte s'appliquera

à dégager & nécoyer cette portion

antérieure j & en defcendant vers le

trou ovale , il découvrira une fécon-

de portion charnue de ce mufcle ,

qui eft la moïenne , attendu qu'étant

parvenu à l'épine de l'os ifchion , il

découvrira la portion poftérieure du

reUveur de l'anus
,
qui touche les

mufcles du coccix appelles coccin-

giens.

Nous renvoïons le refte de la pré-

paration de ces derniers mufcles à l'ar-

ticle fuivant , attendu qu'on ne peut

les voir en entier
,

qu'après avoir

levé la partie poftérieure du grand

fejficr.

En travaillant les trois bandes

tïiufculaires du rcUvcur de l'anus

,

& en les conduifanc vers leurs extré-

mités poftérieures , on apperçoit que

la bande antérieure , de même que

le bord antérieure de la moïenne ,
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.

laiirenc avec les bandes mufculaires-

oppofées , un efpace pour le palTagc

de rurcchre, & qu'elles embrafTene

la glande proftale, le col de la veille $

& s'attachent en palTant à toutes ces

parties, & même à la partie bulbeu-

fe de l'uréthre. Après quoi toutes ces

bandes mufculaires {e réunilfent , fc

rétrécirent 3 & ne compofent toutes

les trois qu'un feul mufcle, qui palTe

derrière le rcclum auquel il commu-

nique , & s'attache avec le mufcle

oppofé , tout le long du coccix oc à

toute la circonférence de l'anus.

Si le jeune anatomifte veut tra-

vailler le rekvcur de l'anus des deux

cotés, il verra encore que ces nie-

veurs difféqués & unis, ferment la

cavité du bafïîn. Il y a plus de trente

ans que j'ai vu dilTcquer ces mufcles

par mon confrère le célèbre M. Peth^

qui par rapport à la conformité que

ces portions mufculaires ont avec le

diaphragme y
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diaphragme , les nomma pour lors 1«

diaphragme inférieur.

PREPARATION
Des mufcles de la Verge,

LE cadavre couché fur le dos ,

comme je l'ai recommandé pour

la préparation des mufcles de l'anus ,

on aura foin d'écarter beaucoup les

cuilfes l'une de l'autre, &: de mettre

un billot ou autre cliofe équivalente

fous Vo%facru'n , afin d'élever davan-»

tage le fujec.

Cela étant fait , le jeune anato-

mifte prolongera l'incifion que l'on a

faite la première fois au bas-ventre ,

jufqu'a l'incifion circulaire que l'on

vient de recommander autour du fon-

dement, 6c féparera l.i peau de toutes

ces parties : après quoi il ôteia les

graiCTes èc les membranes qui font

Tome II, £
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fous cette peau. On s'attachera à

mettre à découvert le tendon du muf-

cle grêle interne près la fimphife du

pubis , & là on verra un petit mufcle

fitué obliquement , & qui femble

cotoïer la branche de l'ifchion , c'eft

le mufcle érecleur. Il faut bien né-

toïer ce mufcle des graiffes qui Ta-

voifinent , ôter même fa membrane

,

&: en le pourfuivant ainfi, on voit

que fon attache inférieure eft à la

tubérofué de l'ifchion, & la fupé-

cieure aux corps caverneux depuis la

fimphife jufqu'à leur union.

Au côté le plus caché de ce mulr-

cle , on en voit un très-grêle qui

cotoïe VércScur. Sa préparation ne

confifte qu'à enlever une membrane

très-fine qui le revêt \ alors on voit

que fon attache inférieure eft à la

furface interne de la tubérofité de

l'ifchion ,
plus bas' que le précédent

qu'il accompagne jufqu'à l'endroic
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des corps caverneux , & fon attache

Tupérieure eft à Turéthre. C'cft \'ac-

célérateur latéral.

Au côté dû mufcle érccleur , direc-

.tement fous l'uréthre , on voit un

petit mufcle plat
,
qui embraffe pof-

téricuremcnt la partie inférieure de

l'urétiire & fa partie bulbeufe. La

-dilTcdlion qui convient à ce mufcle

n'eft pas bien difficile , après les pré-

parations que Ton vient de faire aux

précédens. Il s'agit d'enlever des

Membranes alTez fines qui le cou-

vrent ; & en le travaillant , on apper-

çoit que fes fibres viennent des deux

côtés comme les barbes d'une plume

fe jctter fur un tendon fort mince qui

règne tout le long de (ow milieu, ce

qui le met au rang des mufcles pen-

niformes. Cefl le mufcle accéléra-

«Kr ordinaire ou éjaculateur^ qui eft

attaché au mufcle cutané du fphindcr

de l'anus , & au tendon des tranfvsr'

Eij
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fes de l'urethre : mais par fon autre

-extrémité il fe divile en deux muC-

cles qui aiDandonnant l'uréthre,re jet-

tent l'un à droit & l'autre à gauche
,

pour s'attacher aux corps caverneux.

Entre la partie penni forme de {'ac-

célérateur , ôc le mufcle érccicur ^ on

apperçoit un efpace triangulaire qui

n'eft occupé que par de la graiffe &
^es membranes folliculeufes fore

blanchâtres. Il eft abfolument né-

ceffaire d'ôter toutes ces parties

blanchâtres
,
pour bien préparer

VérecieurScVaccélérateur latéral dont

je viens de parler \ mais en les enle-

vant , il faut faire attention à leur

épaiiïeur qui eft d'environ deux tra-

vers de doigt dans un adulte. Cette

attention que je demande au Jeune

anatomifte chirurgien , le portera à

examiner l'endroit où fe pratique l'o-

pération d'une nouvelle méthode de

tailler. L'inventeur de cette nou-
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velle taille eft M. Foubert , célèbre

chirurgien de Paris.

Cecce taille moderne ne fut d*a-

kord connue que par des expériences

furies vivans qu'en fit l'auteur, où

il invita les Médecins & Chirurgiens

de Paris les plus diftingués. J'afTiftai

aflldûment à toutes ces épreuves , &
j'en fuivis les panfemens de façon à

me mettre en état de connoître par

moi-mcme, cette nouvelle méthode,

& de prononcer dans le tems , & dans

tous les cours d'opérations que j'ai

fait dans nos écoles , qu'à certains

égards il n'y avoit pas de meilleure

opération.

La première fois qu'il fut queftioit

de cette nouvelle méthode de tailler

dans les écrits publics , fut dans un

Mercure de France , où M. Morand

en rapporta les fucccs pour accom-

pagner ceux de la taille latérale »

dont il donnoit alors l'énumératioii

Eiij



54- Mioîomie humaine,

qui écoic nécefTaire , car les nouveau-

tés paflenc toujours par beaucoup de

difficultés.

M. Fouben inféra une lettre dans

le Mercure fuivant
,
par laquelle il

fît voir que les parties que l'on cou-

poit dans fon opération , n'étoient

point les mêmes que dans la taille

latérale j & concluoit que n'étant

point la taille latérale , Çqs fuccés ne

dévoient point appuier ceux de cette

opération. Cette lettre au furplus
,

n'entrant dans aucune defcription de

la nouvelle taille , n'inftruillt que

ceux ceux qui avoient eu l'avantage

de voir opérer l'auteur.

La féconde fois que le public

put voir des éclairciflTemens un peu

plus détaillés de cette taille , fut

dans une théfe foutenue par un jeune

médecin dans une univerfité étran-

gère. Il eft vrai que cette thefe réveil-

la l'amour propre de ceux qui s'ima-
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giiioient que l'art de tailler leur étoit

dévolu : il en réfulta deux écrits

polémiques , fous le nom de deux

étrangers pour lors écoliers de M.
Morand, De crainte d'entrer une

féconde fois , dans une difpute litté-

raire , où j'ofe dire que j'ai été vido-

rieux la première
, je fis peu d'atten-

tion à ce qui m'étoit perfonnel dans

ces écrits : je les jugeai alors peu ca-

pables de faire fortune , & de donner

la moindre atteinte à l'opération de

M. Fouben,

La quatrième fois que le Public eue

des notions de cette nouvelle taille ,

fut dans les notes fur Dionis par

M. La Faye, Les deux écrits dont

011 vient de parler , étoient trop de

fon goût pour qu'on le vît incliner

pour la nouvelle taille ; Se je recon-

nus dans la ledure de fon ouvrage s

qu'il n'avoir fuivi M. Foubert , ni

dans fes opérations , ni dans leurs

E iv
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panfemens. "^ Mais , comme jufqu à

cette époque on n'avoit point de

vraies idées de cette forte d'opéra-

tion , chacun en parloit différem-

ment , & critiquoit fuivant qu'elle

lui paroiiToit plus ou moins contraire

à la méthode qu'il avoit embraifée.

Pour mettre fin à toutes ces ôMcmC-

fions , l'auteur fe détermina enfin à

la rendre publique lui-mxme ; & j'ofe

dire que les hommes fenfés &: vrai-

ment habiles dans la Chirurgie , ont

regardé ce morceau , comme un des

ornemens du premier volume de l'A-

cadémie Roïale de Chirurgie.

Puifque les avantages que la Chi-

rurgie &c le Public doivent tirer de

cette nouvelle façon de tailler , font

différemment expofés par ces au-

teurs , le jeune chirurgien que nous

* Je ne parle point de deux brochures anonimc?

que les NotesMe M. La Fayc oiit fufcitées , & qui

font tombées dans roubli.
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conduirons dans la dilTedion des muf-

cles , doit non-feulemenc l'étudier

avec foin , mais il doit dilîcquer &
examiner attentivement les parties

où elle fe pratique , afin d'être en état

de décider par lui-même , fi elle a

des avantages fur les autres métho-

des , & s'il la doit fuivre dans fa pra-

tiqiie.

Ce fera donc avec cette envie de

s'inftruire
,
qu'il dilféquera les parties

que je lui indiquc,& qu'il remarquera

l'étendue de l'efpace triangulaire qui

fe trouve entre les mufcles accéléra-

teur ordinaire & érectcur.

Pour lors mettant fon doigt indi-

cateur alTez avant dans cet e{pace

triangulaire , & le dirigeant vers fou

angle fupéiieur , il trouvera une forte

de réfiftance occafionnée par le muf-

cle tranfverfal de l'uréthre»

Ce mufcle eft: fitué derrière l'angle

fupérieur dont je parle : il eft fore
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étroit , & attaché d'une part , à la

branche de l'os ifchion \ d'où il palTe

tranfverfaleirient le long du bord

d'un ligament qui eft entre les os

pubis , & s'unit d'autre part avec fou

congénère au milieu du ligament en

queftion , par un tendon mitoïen à

ces deux mufcles.

On voit par cette defcription que

pour diflféquer les mufcles tranfvcrfes

dont ]e parle , il faut enlever \'accé~

Uratcur , Vérccîeur &c même la naif-

fance des corps caverneux ; mais re-

venons à quelques obfervations fur

l'efpace triangulaire par laquelle

on fait l'opération de la taille de

M. Foubert.

L'angle fupérîeur de cet efpace eft;

formé par une efpéce d'union entre

Vérecicur & une branche de )l accélé-

rateur , & borné intérieurement par

le mufcle tranfverfi comme je viens

de le dire.
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Il n'en eft pas de même des angles

inférieurs de cet efpace , car ils font

bornés feulement par de la graifTe

,

& par les fibres charnues ànfphincier

cutané de l'anus. D'où l'on voit que

ces parties font fort lâches , & prêtent

facilement au moindre effort j méca-

nique qui rend l'efpace beaucoup

plus grand & plus propre à céder

facilement aux corps qui y palîent.

Mais une obfervation importante

pour fentir au vrai la bonté de l'opé-

ration de M. Fouberc , confifte à rem-

plir la velîîe d'eau, à pouffer le doigt

indice d'une main dans cet efpace

triangulaire , aulïï avant qu'il eft pof-

fîble , & à prefTer avec l'autre main

,

le ventre au-deffus du pubis j alors

on fent à n-.erveille avec le doigt

qui eft dans l'efpace triangulaire ,

l'ondulation de l'eau contenue dans

la veflle : on la fent , dis-jc , cette

ondulation , au point que de quel»
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que façon qu'on dirige Ton doigt >

on ne touche que la bafe ôc la partie

la plus large de la veflie '*"

; de forte

que fi Ton poufloit un inftrumenc

aigu dans cet efpace triangulaire , on

perceroit tou'ours cette bafe de la

veflie remplie d'eau
,
quand même

on voudroit l'éviter. On doit con-

clure de là
,
que quand on dirige l'inC-

trument aigu de la manière que le

confeille M. Foidert , on perce la

veflie dans l'endroit le plus avanta-

geux. En effet, c'eft toujours dans

cette partie la plus large ôc charnue

de la veflie, dans l'endroit le plus

déclive de cette bafe , & entre l'ure-

thére ôc la glande proftate. C'efl: l'a-

iiatomie , rinfpeétion des parties qui

préfentent ces réflexions j ôc comme

elles ne font pas également avanta-

geufes dans les auteurs qui ont écrie

«de l'opération dont je parle
, j'exhorte.

* Voïez ma S^ltmchmlogif,
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le jeune anacomifte chirurgien àdilfé-

•quer avec attention, afin de juger

par lui-même, fi je fuis adulateur
,

ou fi j'aime la vérité.

P REPARATION
Des mufcles du clitoris,

LE clitoris , de même que la verge,

a deux mufcles érecicurs un de

chaque côté j &: ces érecicurs ont les

mêmes attaches & fe préparent de la.

même façon. Pour ce qui eft des muf-

cles accélérateurs ils font difFérens

dans la femme.

La manière de dilTéqucr ces der-

niers , eft de préparer Xzfphinclcr de

l'anus avec beaucoup d'attention , &
d'enlever en même temps la peau

& la graille d'une des grandes lèvres

de la vulve \ alors on apperçoit des

fibres charnues qui compofenc un
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plan mufculaire fort large
,
qui eft

tellement uni avec le fpincier
,

qu'il

femble en être une continuité. Ce

plan mufculaire eft (îtué au côté ex-

térieur du vagin : il fe rétrécit en-

fuite & monte pour s'attacher au

corps du clitoris. En travaillant fous

ceuvre Vaccélérateur du clitoris , on

découvre qu'il cache un lacis de vaif-

feaux veineux & artériels , auquel j'ai

donné de beaux ufages dans mon trai-

té des vifeéres.
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ARTICLE XVIII.

ME'T H D E

De préparer & dijjéquer les muf-

des qui fervent à mouvoir la

citijfe,

A Vaut de parler de la ma-

nière de dilTéquer les muf<;les

qui fervent au mouvement de la

cuiiTe, il faut commencer par les dé-

couvrir de la peau Se de la grailfe qui

les environne : on couche pour cet

effet le cadavre fur le ventre, Ôc Ton

fait une incifion en fegment de cer-

cle a la peau
,
qui commençant

, par

exemple , à la partie moïcnne 6c ex-

terne de la cuiiïe, aille en ceintre à

fa partie fupérieure & poftérieure 5 &c

cotoïant le fondement , monte le

long du coccix , de l'os facrum , te
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Ce termine dans celle c|ue nous avons

recommandé le long de l'épine.

Pour enlever cetre peau avec arc

,

de même que la graille à laquelle elle

eft arrachée , il faut la pincer avec

les doigts d'une main , à la partie fu-

périeure ôc poftérieure de la cuiîfe
,

près du fondement j ôc avec un fcal-

pel bien tranchant qu'on tient avec

l'autre main , on coupe la grailTè.

Lorfqu'on a découvert les fibres

charnues , on continue d'enlever la

peau & la graiffe , en la dilTéquant de

derrière en devant , obfervant que les

coups de fcalpel aillent fuivant la di-

redion des fibres -, que fa pointe entre

même dans l'intervalle de chaque

faifceau charnu , afin d'enlever avec

la peau & la grailTe , non- feulement

la membrane du grandfcjjier , mais

aufïi quantité de lardons de graidè

qui femblent divifer les faifceaux

charnus de ce mufcle.
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On achevé de conduire ainfi la

dilTedion de ce fegment de peau,

de derrière en devant
,

jufqu'à ce

qu'on foit arrivé à la partie exter-

ne &: prefqu'antérieure de la cuilfe •,

pour lors on renverfe le lambeau

de peau , & on s'applique à ôter

les grailTes qui peuvent être reftées

fur le grajid fi(jîer , & qui ont

par conféquent échappé à la pre-

mière ditTedion.

Lorfqu'on a bien nétoïé le grand

fejjicr ^ il faut le lever ,afîn de mettre

ànud quantité de mufcles qu'il recou-

vre : la façon la plus fuce & la plus

commode de faire cette dlifecStion , eft

de commencer par fon bord poftérieuc

& moïen. Il eft bon de fçavoir que-

ce bord poftérieur & moïen du grand

fcjfîer ^ eft une malTe charnue, vacil-

lante èc comme flottante j, qui eft

foutenue fur un ligament qui de la

lubcrofiîé de l'ifchion , va s'attacher

Tomi II, E
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à la partie latérale du coccix & de

l'os facriim.

On faifir cette mafTe flotante avec

les doigts èié la main gauche, & avec

un fcalpel qu'on tient de la droite

,

on fépare la maffe charnue , du liga-

ment dont je viens de parler : à peine

a-ton donné quelques coups de fcal-

pel en defcendant
,
qu'on rencontre

la tubérofité de l'ifchion \ il faut fou-

lever le grandfejjîzr dans cet endroit,

couper toujours en defcendant, les

graiffes &: les membranes qui le ren-

dent adhérent à la tubérofité , & à

iîes mufcles dont il couvre l'extré-

mité fupérieure. Quand on efl: par-

venu à la furface externe de la tubé^

rofité , on apperçoit un cordon de

vailfeaux qui efl fort entourré de

membranes & de grailTes j il faut fou-

lever ces membranes , vaifiTeaux &
grailTes , foit avec des pincettes ou

avec les doigts
,

puis avec le fcalpel
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on les fépare des mufcles , & on les

emporte entièrement. A peine ces

vailTeaux
,

grailfes &c membranes ,

font-elles enlevées ,
qu'on apperçoit

une partie d'un petit mufcle qui fe

glilFe fous le grandfeffîer, & donc les

fibres fout d'une diredion toute op-

pofée à ce dernier. On fouleve le

grand feffîer , Sc on coupe entre lui

& la portion de ce petit mufcle
,
qui

ellle quarrédes quadrigemeaux, afin

de conduire le bord poftérieur du

grand je(fîtr jufqu'.i la partie fupé-

rieure externe du fémur
,

j'entends

trois ou quatre travers de doigts au-

defTous du grand crochanter.

Il faut enfuite changer le fcalpel

de main , foulever le grand feffier

avec la main droite , & le détacher

du coccix avec le fcalpel qu'on tienc

de la main gauche
;
puis en conti-

nuant toujours la diifedion vers la

partie fupérieure de ce mufcle , on

Fi]
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le détache de Vosfacrum , de la lèvre

externe de l'os des ifles, & on le

conduit jufqa'à une efpéce de fourche

qui eft formée par l'approche de ce

mnfcle avec le Fafcia-lata.

Avant de quitter ce mufcle , on

le foutient en l'air , ^ pour couper

quantité de membranes celluleufes

qui le réparent du moïenfeffier , d'un

autre mufcle en forme de poire , ap-

pelle le pinformc ou le piramidal s

& du grand trcchanter.

T -1 Bill *
I

P RKPA RATION
Du moïen fefjïer ^ & de plujîeurs

petits mufcles qui Pavoifment^

A Près qu'on a enlevé le grand

fc(Jîcr de la façon que je l'ai

expliqué , & qu'on l'a renverfé fur

le pubis &: la partie antérieure de la

cuilTe, on voit dans les endroits qu'ijL



Aîtotomie humatnf. 6p
occupoit, des membranes blanchâ-

tres 5c celluleufes , & de la graiiTe

par paquets en diffcrens endroits.

On commence par ôcer les petites

membranes celluleufes qui font fur

la furface externe Se poftérieure de

l'os des îles , & l'on nécoïe par cet-

te manœuvre , le moïen fèffîer & h
piramidaL

Pour dilTéquer le moïen fejjier , il

faut jetter les yeux fur fon rebord

inférieur & poftérieur , afin d'apper-

cevoir une ligne oblique qui le dif^

tingue d'un mufcle qui lui eft plus

inférieur , & que nous avons déjà

nommé le piramidaL On donne un

coup de fcalpel fuivant l'obliquité

de cette ligne , puis Ton pince ce

mufcle dans cet endroit, pour le fou-

lever, pendant qu'on porte un fcalpeî

à plat , & qu'on fépare ce mufcle de

l'os des îles.

Pour peu qu'on l'ait décac hé de îa
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furface poftérieure & fupérieure de

los des îles , & du bord de foii échan-

crure poftérieure , on trouve ( lors-

qu'on travaille fous oeuvre) qu'on

coupe de petites membranes blan-

châtres &: celluleufes qui le féparcnt

d'un mufcle raionné , fort plat &
collé fur Tos \ c^eft le petit ftffîcr.

Il faut toujours continuer de fé-

parer le moïcnfcjjîer du petit j ôc l'on

coupe , en chemin faifant , fes atta-

ches fixes
,
qui fe font fur une ligne

oiïcufe qu'on voit à la furface ex-

terne de l'os des lies
, quelque dis-

tance au-defifous de fa lèvre exter-

ne , & qui a, de même que l'os

des lies , une figure ceintrée. Il

fuit du contour ceintré de ce muf-

ele, & de la réunion de fes fibres

pour former un tendon qui s'im-

plante à la partie antérieure de la

cavité du grand trochanter, que

le moïén fcffîer , de même que les
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grand & petit feffiers , font des muf-

clés raïonnés

Il ne faut pas fe contenter de con-

duire la difTedion du moïen fefficr

de derrière en devant , jufqu'à l'en-

droit où nous avons laiiïe le grand

feffîer ; car ce premier ne finit pas

dans la ligne parallèle du grand fef-

fier ^ mais il faut le conduire jufques

lous le Fafcia-lata , & jufqu'a fon

attache mobile que j'ai déjà afïîgnée.

La diifedion du rnoïen fejjîer finie,

le petit fe£îer paroît à découvert : la

préparation qui convient à ce muf-

cle, eft feulement de le nctoïer , en

ôtant quelques grailfes
,

quelques

vailTeaux , Se quelques membranes

qui le recouvrent.

Lorfque nous avons commencé

ia dilTedion du moïen feffier , nous

avons fait une bonne partie de la

préparation qui convient au pirifor-

me ou piramidal. Pour achever fa
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difledion , il faut faifir avec Tes pin-

cettes , des graiiïes qui Tavoifineiit ^

& les couper avec le fcalpel , afin de

les emporter entièrement : on a aufli

le foin de couper & emporter plu-

fieurs vaifTeaux qui paffent entre le

piramidal ôc un petit mufcle pofé

horifontalement , & qui lui eft infé-

rieur. Parmi ces vailleaux 3c quan-

tité de membranes , on apperçoit le

nerf fciatique
,
qui eft fort gros dans

cet endroit, &: qu'il faut emporter

avec tout ce qui n'eft point mufcle-

L'abfence de toutes ces parties

lailTe voir plufieurs petits mufcles ^

êc rend le piramidal prefque tout

dilTéqué : il ne refte plus
,
pour ache_

ver fa préparation , qu'à le foulever

par fon milieu
,
glifTer le fcalpel fous

lui , &: conduire fon corps charnu

jufqu'à réchancrure poftérieure de

Fos des îles , & la partie latérale de

ïo&facrum où il eft fortement atta-

ché'
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ché. On conduit enfuite fou extré-

mité inférieure jufques dans la cavi-

té du grand trochanter, où Ton ten-

don va obliquement s'implanter au-

delîous du petit fijjier.

Le mufcle qu'on voit fitué horifon-

talement , 6c qui eft inférieur a.upira-

midal^ eft \t gcmcaiifiipcrieur. Si l'on a

cxadement ôté les grailTes , les mem-
branes & les vaiiTeaux qui font natu-

rellement entre lui & \e piriforme^ Ca.

préparation eft prefque faite 5 mais

avant que de l'achever , il faut aufïï

dégraifter un autre petit mufcle , ho-

rifontalement fitué , Se parallèle au

premier ; ce qui l'a fait nommer gé-

meau inférieur. Ces deux mufcles font

un peu divifés par leur extrémité

charnue, puifque le premier eft atta-

ché extérieurement à l'épine de l'if^

chion, Se le fécond à la tubérofité

du même ifchion j mais à mefure

qu'ils vont vers leur attache la plus

Tome IL G
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mobile, ils s'approchent l'un de l'aii-

tre, & font comme collés.

Dans l'intervalle des deux gé-

meaux y on voit un tendon fort

blanc, qui femble s'enfoncer fous

leur union -, c'eft le tendon d'un muf-

cle appelle obturateur interne , le-

quel palfe par-delTus la finuofité de

l'ifchion qui lui fert comme de pou-

lie de renvoi.

Pour diiréquer ce tendon , il faut

féparer les gémeaux dans l'endroit

où ils font comme collés enfemble ;

ce qui fe fait en donnant un coup de

fcalpel fur une ligne mitoïenne qui

les diftingue l'un de l'autre. Lorf-

qu'on a ainfi découvert le tendon de

l'obturateur interne , on le dégage

avec la pointe du fcalpel , des deux.

gémeaux; puis on le fouleve afin de le

dégager aufïi par delTous ,& d'y faire

uii jour à pouvoir y paffer le doigt.

Deux travers de doigts plus bas
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que le gémeau inférieur , on voie le

mufcle quarrl dont j'ai déjà parlé ;

mais pour le dllfequer , il faut ôter

avec circonfpedion de la gralife qui

occupe l'intervalle de ces deux muf-

cles. On faifît cette grailTe Toit avec

les doigts ou avec les pincettes , &
on la coupe afin de l'enlever entière-

ment : on porte même les inftrumens

jufques fous le quarrc ^ & quand on

a enlevé tout ce corps graiifeux, on

voit un petit mufcle dont le tendon

monte obliquement
,
pour s'inférer

avec les gémeaux & Xobturauur in-

urne. , dans la cavité du grand tro-

chanter derrière \t piramidal.

Le petit mufcle dont je viens de

parler eft Xohturattur txterne , il ne

demande d'autre préparation que cel-

le que je viens d'enfeigner j mais 011

achevé de pa(Ter le fcalpel fous le

mufcle quarrc ^ &c on le lailfe atta-

ché à la tubérofîté de l'ifchion & au

Gij
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grand trochauter. On verra dans

l'article fuivant la préparation des

autres mufcles de la cuilfe.

;j"«. j^. ' ^''^<^ >4 iW<.^,^ i''>fe ^«fe. ^'^ W% ^'c i*r

ARTICLE X IX.

M ET H D E

De dijjequer & préparer les muf-

cles qui fervent aux mouve^

mens de la jambe,

ON ne peut venir à la prépara-

tion des mufcles qui entourent

le fœmur
,
qu'on ne les ait aupara-

vant découverts de la peau &: de la

graifle qui les enveloppe j & fi je ne

dépouille pas d'abord une extrémité

entière , de fes tégumens communs

,

c'eft , comme je l'ai déjà dit
,
pour

que les aponévrofes &: les mufcles

n'aient point le cems de fe deflecher

,
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te ne foient par conféqueiu pas Ti

difficiles à dilTéquer.

Puirque nous fuppofons le cadavre

couché fur le ventre , il faut com-

mencer l'incifion de la peau à la par-

tie la plus inférieure du fegmenc de

cercle que j'ai déjà décrit , & la con-

tinuer jufqu à la furface poftérieure

te moïenne de la jambe. On prend

enfuite avec les doigts de la main

gauche, un des angles de peau qui

fe trouve à la partie fupcrieure de

l'incifion ; fi c'efl: le plus extérieur , on

porte le fcalpel un peu à plat , afin de

couper de derrière en devant , k
grailTe qui eft fur les mufcles de la

partie poftérieure de la cuilTe. Ow ne

va pas bien loin de cette façon ÇslWS

trouver une forte aponévrofe , qui

fêmble s'enfoncer entre des malTes

charnues
,
pour s'attacher enfuite à

une partie d'une ligne offeufe &: ra-

boteufe qu'on apperçoit le long d«

G iij
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la furface poftérieure du fémur.

L'élevé anatomifle doit toujours

foulever la peau & la graiffc pendant

qu'il la féparc de cette aponévrofe
,

ians toucher à cette dernière partie
;

mais lorfqu'il eft parvenu à la partie

externe & antérieure de la cuilTe , iï

a d'autres précautions à prendre. La

première eft d'enlever pour lors la

membrane qui couvre les mufcles
;

car on voit bien par fa fineflTe^que cette

membrane n'eft plus l'aponévrofe du

fafcia-lata dont nous venons de par-

ler. Mais comme on ne peut pas

aller bien loin de cette façon, fans

trouver un mufcle très-fuperiîciel , il

faut, pour féconde précaution , difle-

quer doucement , afin de ne le pas

«mporteravec la peau.

Le mufcle dont je veux parler eft

le couturier ^ 8c il eft d'autant plus

facile à emporter avec la peau, qu'il

paiïe en baudrier fur la plus grande

1
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partie des mufcles de la cuille , 6c

qu'il eft lui même enveloppé par une

gaîne particulière, qui n'efl recou-

verte que de la graille & de la peau ;

mécanifmc d'autant plus curieux^qu il

fournit aux fçavans , une ample ma-

tière d'expliquer avec beaucoup de

folidité &; de brillant , l'aftion de ce

mufcle.

On achevé enfin de Toulever la

peau, la graiflè , Se la membrane fine

qui fe trouve fur les mufcles de la

furfaee interne & poftérieure de la

cuifTe , fuivant l'étendue que j'ai don-

né à la première incifion ; après quoi

on met le cadavre fur le dos
,
pour

préparer les mufcles qui fervent à

l'extenfion de la jambe , &: à la fle-

xion de la cuiffe.

Le premier qui paroît , te qui

femble envelopper la furfaee externe

de la cuiiTe , eft cette forte aponè-

vrofe qui eft le tendon ànfafcia.lat^,-

G iv
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Pour difTéquer ce mufcle , on pince "U
le bord antérieur de l'aponévrofe >

afin de le foulever , & d'avoir plus

de facilité à gHlfer le fcalpel delTous.

On fcpare cette aponévrofc de de-

vant en arriére , &: de bas en haut j

de forte qu'en montant vers l'aîne

,

on apper^oit qu'elle eft continue à

un petit mufcle alTez charnu
,
qu'on

iépare en defTous des mufcles qu'il

couvre , & qu'on conduit jufqu'à la

furface extérieure de l'épine anté-

rieure & fupérieure de l'os des îles.

Telle eft la préparation qui convient

an fafcia-lata ; mais comme il faut

achever la diiredion de fon aponé-

vrofc , il faut changer le fcalpel de

main , foulever l'aponévrofe avec la

main droite , & conduire le fcalpel

avec la gauche , afin de féparer cette

aponévrofe d'une grolTe malfe char-

nue que nous appelions le vafîe ex^

Hmc , & la lailTer attachée à la par-
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1

tîe externe & fupérieure du tîbla.

Il n'y a qu'une fingularité à obfer-

ver dans la dilfedion de cette aponé-

vrofe, c'eft qu'à mefure qu'on la

fépare du vafte externe , on eft obligé

de fuivre la rondeur de ce mufcle de

devant en arriére, & de conduire

cette bande tcndineufe jufques dans

l'endroit où elle s'enfonce
,
pour s'at-

tacher à la ligne oireufc ôc inégale

du fémur, comme je l'ai déjà dit.

Le (tcowii mufcle que nous avons

préfencement à difféquer, efl; le cou-

turier : fon extrémité fupérieure joint

le bord antérieur du fafcia.lata , &
on ne peut dilTéquer ce dernier >

qu'on n'ait prefque préparé l'extré-

mité fupérieure du couturier. La di{-

fedion entière de ce mufcle eft après

cela très-facile
,
puifqu'il n'y a plus

qu'à le faifir d'une main , & en paf-

fant le fcalpel par delTous , on le

fépare de fa gaine poftérieure , de-
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puis répinc antérieure &; fupérieure

«le l'os des îles
,
jufqu ace qu'il fe foit

converti en tendon
;
pour lors on le

*

conduit jufqu a la partie interne &
fupérieure du tibia , où il s'implante

avec plufieurs autres tendons dont

nous allons parler
,
qui font dans cet

endroit enfermés dans fa gaîne , oc

auxquels il faut faire beaucoup d'at-

tention en dilféquant le couturier ,,

car on pourroit facilement les couper.

Pour avancer davantage dans la

dilfedion des mufcles de la jambe

,

il faut un peu pouifer le couturier

vers la furface interne de la cuilTe ,

lequel débarraffé de fa gaîne
,
prête

beaucoup en s'allongeant confidéra-

blement \ ce qui doit faire fentir aux

fçavans & aux vrais mécaniciens
,

l'ufage important de la gaîne de ce

niufcle. On s'applique enfuite à en-

lever la furface poftérieure de cette

gaîne , les grailles & les membranes
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celluleufes qui font le long de la par-

tie antérieure de la cuiire, & Ton dé-

couvre , par ce moïeii , un beau

mufcle fort long &: très-régulier ,

qu'on appelle le droit grêle , ou le

grêle antérieur.

La diffedion de ce mufcle eft

alors plus qu'à moitié faite, &: on

l'achevé aifément en le faifîlTant par

le milieu de fon corps , &: en le dé-

gageant par le delfous , d'une malfe

charnue fortement attaché à l'os , &c

dans laquelle fa furface poftérieure

eft comme enchàflée. Lorfque l'on

peut pafTer le doigt entre le grêle

antérieur & la maffe charnue qui

ii'eft autre chofe que les vajles Se le

crural , on coupe les membranes

celluleufes qui collent ces mufcles

cnfemble , & l'on conduit l'extré-

mité inférieure du grêle antérieur ,

jufqu'à la partie fupérieure de la ro-

tule , où fon tendon s'implante en fe
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confondant avec les vajles & le ent-

rai dont nous allons parler.

Pour dilTcquer lextrémité fupé-

rieure du droit grêle , on le fouleve

avec une main par Ton milieu , taiv-

dis qu'avec le fcalpel qu'on tient de

l'autre main , on coupe en montant

,

les petites membranes celluleufes qui

le collent avec plufieurs mufcles , Se

on le conduit en palTant fous l'ex-

trémité fupérieure du couturier ,
jus-

qu'à l'épine antérieure & inférieure.

de l'os des iflcs , où il s'attache par

un tendon alTez gros & cependant ua

peu évafé..

Voilà la feule attache fupérieure

que ceux qui ont écrit de l'anato-

mie jufqu'à la première édition de

cet ouvrage , aient reconnu au grêle

antérieur j mais s'ils s'étoient donné

la peine de lever le corps charnu du

fafcia-lata , & le bord antérieur &
inférieur du moien fejper , ils au-
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rcient vu que ce mufclc a une autre

tête ou tendon, beaucoup plus gros,

plus large , plus long & plus confi-

dérable que celui que je viens de dé-

crire , lequel formant un Y avec le

premier , va obliquement S< prefque

horifontalement s'attacher fur le

bord fupérieur de la cavité cotiloï-

de de Vifcliion , en palTant entre

le grand trochanter & la furface

externe de l'épine antérieure & infé-

rieure de l'os des îles. Donc Ton voit

par cette dilTedion plus recherchée

,

une attache , un tendon au gréie an-

térieur qui étoit ignorée & n'avoit

point été décrite avant la première

édition de cet ouvrage , & qui peut

beaucoup fervir dans l'explication

de; fonctions 3c du jeu de ce mufcle.

Lorfqu'on a dilTcqué le grêle an-

térieure , on apperççàt que la furface

antérieure du fémur eft couverte par

deux lignes blanchâtres , à peu près
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parallèles, lefquelles font apparen-

tes le long des furfaces latérales de la?ij

malTc charnue:. Si l'on donne quelques

coups de fcalpel le long de ces.lignes,

& qu'on les conduife de chaque

côté jufqu à l'os , on dKféque le vajîe,

txtcrnc^ le crural , & le vajl& interne.

Après la dilîedion des mufcles

qui recouvrent les furfaces antérieu-

re & externe du fémur , il faut tour-

ner le cadavre fur le ventre , afin de

ditféquer ceux qui font placés à fa

furface poftérieure. Pour n'être point

èmbarralTé dans cette diffedion, il

faut nétoier& dégrailTer plufieurs ten-

dons qu'on voit à quelque diftance du

bord inférieur du petit mufcle quarté.

dont j'ai déjà enfeigné la préparation;

je veux dire qu'ils font attachés à la

partie inférieure de la tubcrofité de

Tifchion. Le plus extérieur paroît plus

entremêlé de fibres charnues que les

autres \ c'eftk longue tête du biceps^
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On faille cette tête avec les do'gts

,

& on la répare , de tous côtés , des

parties qui femblent l'inveftir j on y
laifTe cependant le tendon d'un autre

mufcle qui s'y trouve fi fortement

collé & confondu
,
qu'on ne peut

féparer l'un fans chicoter l'autre \

mais lorfqu'on s'eft éloigné de trois

ou quatre travers de doigts de la tu-

bérofîté de l'ifchion , on voit une

ligne de féparation entre ces muf-

cles
j pour lors on donne un coup de

fcalpel le long de cette ligne , & l'on

écarte la longue tête du biceps , du

mufcle appelle dtmi-n&rveux. On
continue de foulever cette longue

tête, & on la pourfuit jufqu'à ce

<^uelle fe confonde dans le milieu

d'une malTe charnue où on la laiiïe.

Il faut alors s'appliquer à nétoïer

la mafle charnue , & a la débarraffer

des arailTes , membranes celluleufes,

nerfs & vaiiTeaux fanguins qui l'en-
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vironnentj puis on la faific par le mi-

lieu de fou corps
,
qui eft à peu près

l'endroit où la longue tête du biceps

iê confond ; &: en gliflant le fcalpel

defTous, on la lépare de la partie

poftéri^ure du fémur, & on la laifTe

attachée par fon extrémité fupérieu-

rc , au milieu de la furface poftérieu-

re & externe du même fémur j & par

fon extrémité inférieure à la partie

fupérieure du péroné
;
puis l'on a par

cette manoeuvre , achevé la difïèc-

tion de la courte tête du biceps.

Comme en dilféquant la longue

tête de ce mufcle , nous avons déga-

gé une bonne partie du demi-nerveux

^

le refte de fa préparation eft très-

facile , & il n'y a plus qu'à faifir fon

extrémité fupérieure
,
qui eft confon-

due avec l'extrémité fupérieure de la

longue tête du biceps ; la foulevcr ,

& la féparer de tous les côtés, en con-

duifant ce mufcle jufqu'à la partie in-

terne
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terne & fupcrieure du tibia, où il

s'implante par un long tendon enfer-

mé dans la gaine du couturier.

Le demi nerveux sdnCi diiCéqué , fi

on récarte un peu , on apperçoit un

autre mufcle un peu plus plat 6^ plus

aponévrotique , lequel efl: appelle ,

en confcquence de cette ftrudure , le

demi-membraneux. Il faut faifir ce

mufcle par le milieu de fon corps , le

fcparer de deux autres mufcles auprès

defquels il eft; agencé , & comme

collé par de fimples membranes cel-

luleufes : on poulfe enfuite cette répa-

ration jufqu'à fon extrémité fupéricu-

re
,
qu'on trouve attachée à la tubéro-

fité de l'ifchion , fous le tendon du de-

mi-nerveux
j
puis on conduit fon ex-

trémité inférieure jufqu à la partie fu-

périeure interne du tibia, poftériewre-

ment.

Tome 11^ H
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PREPARATION

De quelques mujcles qui fervent

au mouvement de la cuijje»

POur achever îa diffedioii àts

mufcles qui entourent le fémur

,

îi faut mettre le cadavre fur le dos
,

le fe faifir d'un petit tendon afTez

grêle qu'on voit à la partie fupcrieu-

re & interne du tibia
,
je veux dire

,

dans le même endroit ou nous avons

déjà conduit les tendons du couturier

& du dtmi-nerveux. On fépare ce

petit tendon de tout ce qui eft indé-

pendant de fa fubftance , & on le

conduit Jufqu'à Ton extrémité fupé-

rieure , qu'on trouve attachée auprès

de la fimphife de l'os pubis : telle eft

la préparation qui convient aa ^réU

ijitirne.
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Après la dilTedion de tous ces

mufcles , il eft facile de pouvoir pré-

parer certains mufcles deflincs aux

mouvemens de la cuilTe , ôc donc nous

n'avons point encore parlé : ainfi le

grêU interne dilTéqué , on doit un pea

écarter fon extrémité fupérieure , bc

l'on voit une maffe charnue tres-irré-

guliére , collée le long de la partie

interne du fémur , & divifée par plu-

fieurs lignes. Cette maffe charnue

eft ce qu'on appelle le triceps.

Avant de commencer la dilTec-

lion de ce mufcle , il faut enlever

des grailles , des membranes & des

vailfeaux fanguins qui le couvrent

en plufieurs endroits , &: principale-

ment les vailfeaux cruraux qui paf-

fent fous l'extrémité fupérieure du

couturier. Aïant enlevé ces vaifTeaux

,

on a découvert un petit m.ufcle ap-

pelle pectincus. On donne un coup

de fcalpel fur une ligue blanchâtre ^
H ij
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graiiTeufe qui fe rencontre entre la

rnaflfe charnue ou le triceps dont je

^iens de parler , & le peciineus \ on

fouleve un peu ce dernier mufcle

,

pour le dilTéquer par le deflTous , de

façon à y pouvoir palTer les doigts ;

& le laitTant attaché par fon extré-

mité fupérieure, au milieu de la fur-

face extérieure du pubis , &: par fon

extrémité inférieure au fémur , direc-

tement au-deirous du petit trochan-

ter , fa préparation efl: faite.

Pour dilTéquer le triceps , il eft

bon de fçavoir que l'on le divife en

trois têtes , une fupérieure , une

moïenne& une inférieure. La moïen-

ne eft la plus courte ; &: comme elle

croifc la fupérieure, c'eft par elle

qu'il faut commencer. Il faut donc

faifir avec les doigts d'une main ,

cette mafle charnue qui pafTe obli-

quement par-delTus une plus fupé-

rieure 5 & en la féparant des deux
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côtés , & palfant le fcalpel par def-

fous fou corps , on la laifTe attachée

par fon extrémité fupérieure , à Toa

pubis , au-delTous de la tête fupé-

rieure ', Se par fon extrémité infé-

rieure , à la partie interne du fémur

,

au-deffus de l'implantation de la

première tête.

Lorfque la courte tête du triceps

cfl: préparée , on la fouleve un peu
,

& on donne un grand coup de fcal-

pel le long d'une ligne qui diftingue

les deux autres têtes l'une de l'autre.
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ARTICLE XX.

M ET H D E

De dijféquer & préparer les muf-

des qui fervent au mouve-

ment du pied*

g^Omme nous nous fommes ap-

^^-' pliqués à enfeigner afTez exafte-

ment, la manière de difTéquer les

mufcles du poignet & des doigts de

la main , & que ceux du pied ont

quelque rapport avec ceux-là, ôc

font même pour la plupart , moins

difficiles à préparer , nous ne nous

étendrons pas fort au long fur les

mufcles qui exécutent la flexion ôc

l'extenfion du pied , 6c fur ceux qui

font deftinés aux mouvemens de fes

doigts.
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Il faut d'abord les dépouiller de

la peau , de la graiflfe 5c d'une apo-

névrofe commune qui les enveloppe :

on commence pour cela par tourner

le cadavre fur le ventre , & l'on con-

tinue l'incifion poftérieure de la

peau
, que nous avons laiflee au

jaret , jufqu'à ce qu'on foie parvenu

au talon. On prend enfuitc avec les

doigts d'une main ^ un des angles de

la peau & de la graiffe. Se avec le

fcalpel qu'on tient de l'autre main >

on l'enlevé de façon que laponé-

vrofe y tienne encore.

Une chofe elfentiellc à obferver

dans toutes les di lierions , de de la-

quelle je n'ai point encore parlé, c'efl:

de tourner le tranchant du fcalpel du

côté de la partie qu'on ne veut point

conferver , afin d'avoir le temps en

dilTcquant, de connoître ce que l'on

travaille. Il eft encore bon d'obfer-

vcr dans cette dilTedion ici , que lorf-
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qu'on eft parvenu à la partie infé-

rieure de la jambe , èc à l'externe du

pied, il faut aller doucement, parce

que l'aponévrofe ne couvrant plus

ces parties , la grailTc étant fous la

peau en petite quantité , & les ten-

dons étant trcs-fuperficicls , on pour-

roit facilement les couper.

Enfin pour dernière circonftance

à obferver , c'efl: de prendre garde

d'enlever avec la peau & la graiife ,

un ligament tranfverfal dit annulaire,

qui paroît fur le cou du pied^ , entre

les deux malléoles.

Après toutes ces précautions , on

faifit chaque tendon fur le pied , &
on le diiféque & fépare de tout ce qui

le tient
,
pour ainfi dire , comme

enchaîné depuis le ligament annu-

laire jufqu'aux endroits dçs falangcs

où il s'attache.

On obferve fous les tendons du

long cxtenfeur commun des doigts ,

on
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un petit mufcle charnu , divifc en,

quatre appendices charnues , chacu-

ne defquelles fe termine par un ten-

don , qui va s'implanter poftérieure-

ment à la furface fupérieure des fa-

langes des quatre premiers orteils.

Pour dilTéquer ce mufcle, on faifit

avec les doigts ou avec des pincettes

,

chaque appendice charnue , &: paf--

fant le fcalpel delTous , on la dé"

gage
j
puis aiant palTc un doigt ou

les pincettes , fous toutes cqs appen-

dices , on dégage le mufcle en def^

fous , 6c on le conduit jufqu'aux par-

ties fupérieure & antérieure du cal-

caneum & de l'aftragal , où eft l'at-

tache la plus fixe à\Jipcdicus.

Pour difféquer les mufcles qui en-

tourent la jambe, il faut ôter le peu

de grailTe & de membranes qui eft

refté , & l'on apperçoit à la partie

antérieure & inférieure du tibia
,

un tendon afTez rond : on faifit ce

Tome II, I
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tendon , &: l'on patTe le fcalpel pair

dedous. Quand on Ta dégagé de ma-

nière à pouvoir palTer les doigts par

delTous pour l'élever , on donne un

grand coup de fcalpel le long des

furfaces moïenne &: fupérieure du

tibia , auxquelles le jamblcr antérieur

cft forcement attaché.

L'on revient enfuite à la partie

inférieure de la jambe , & l'on voit

au-defTus du ligament annulaire , &
à côté du tendon du Jambier anté-

rieur , un mufcle qui paroit en mon-

tant , s'enfoncer entre le mufcle que

nous venons de difféquer , èc un au-

tre mufcle appelle le long extenfcur

commun. Ce mufcle eft Vextenfcur

propre du gros orteil : on faifit fon

tendon au-delTus du ligament annu-

laire , & on fépare ce mufcle de bas

en haut du jambier antérieur ; Ôc

à peine eft-on parvenu à la partie

Rioïemie &: inférieure de ^^ jambe

,
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que ce mufcle eft enfoncé & cache

fous l'union du long extenfiur des

doigts & du JamBier antérieur
'y
mais

pour réparer ces deux derniers muf-

cles , on donne un coup de fcalpel le

long de la ligne de réparation.

On vient enfuite à la préparation

du long extinfcur des orteils
,
que

nous avons déjà diflequé du côté de

fa furface antérieure. On faifit fon

tendon au-delTus du ligament annu-

laire , Se on le fépare de Vextenfeur

propre du gros orteil j & tournant le

fcalpel à plat , on conduit ce dernier

mufcle jufqu'à la partie inférieure Sc

moïenne du péroné , où fon extré-

mité fupérieure s'attache.

On achevé la dilTedion du Ion»o

extenfeur y en donnant un coup de

fcalpel le long d'une ligne qui le fé-

pare du court Se du long péroniers.

Ces deux derniers mufcles font

comme une maffe charnue attachée
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le long de la furface externe du pé-

roné , diftinguée néanmoins par une

efpéce de ligne fpirale ; ce qui pour-

roit faire croire que ce feroit deux

mafïes : en effet la plus courte eft

âppellée lepéronier antérieur^o\x court

péronicr , dont le tendon paflant der-

rière la malléole externe , s'implante

poftérieurement à la partie fupérieure

du dernier os du métatarfè. Le ten-

don du Long péronicr tenant à peu

^rès la même route
,
pafTe dans la

Cnuofité du calcancum , & traverfant

obliquement le pied, va s'attacher au

premier os du métatarfe.

Mais une circonftance à obferver

pour la diltedion de ces mufcles , eft

d'ouvrir leur gaine dans toute fa

longueur , & on apperçoit alors deux

tendons : on les débarralfe & les fé-

pare l'un de l'autre , ce qui conduit à

leurs corps charnus qui font très-

confondus. On fépare un peu ces



MîOîomîe humaine, i o i'

corps charnus, &c on voit que le

coure ou péronier antérieur , a fon

attache, fupérieure , le long de la

partie moïenne & inférieure du pé-

roné extérieurement.

PREPARATION
Des mufcles qui occupent la partie

pojlérieure de lajambe,

Alant tourné le cadavre fur le

ventre , & enlevé toutes les

grailTes & les membranes qui empê-

chent de diftinguer clairement les

réparations de tous ces mufcles , on

voit à la partie interne du molet de

lajamibe, une ligne perpendiculaire

qui féparedeux maffes charnues Tune

de l'autre. On enfonce le fcalpel fur

cette ligne , & en mettant les doigts

entre les mufcles, à mefure qu'on les

féparc, on dilTeque ainfi le gémeau

liij
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interne , & on le fépare du folaire.

On ne peut beaucoup féparer ce

inufcle du folaire
, qu'on n'apper-

çoive bientôt un petit tendon plat

,

qui eft comme collé fur le folaire

par des membranes celluleufes. Ce

tendon eft plus fous le gémeau interne

que fous Yexterne ; & quand il eft

parvenu au défaut de la maffe char-

nue àwfolaire , il fe cache le long du

bord interne du tendon d'Achile ,

pour s'inférer avec ce tendon , fur la

tubéroficé du calcaneum. Je ne parle

point préfentement de la partie fupé-

rieure du mufcle en queftinn , appelle

plantaire
,
parce que nous allons la

découvrir en diflequant le gémeau

externe^ ainfi pourfuivons la direc-

tion des gémeaux , &:c.

On voit à la furface externe de ces

mêmes malTes charnues , une fem-

blable ligne perpendiculaire : on en-

fonce également le fcalpel fur cette
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ligne , & l'on fépare le gémeau exter^

neàxxfolaire. Les àt\.\x gémeaux ainfi

réparés , on palTe les doigts encr'eux

Se le folaire ,
qui eft la malTe char-

nue qu'ils recouvrent
,
puis on les

conduit par en bas
,
jufqu'a ce qu'ils

foient entièrement confondus avec le

folaire , & en haut , fçavoir le gémeau

interne jufqu'à la partie poftérieure

& inférieure du fémur , où il eft at-

taché par un fort tendon directement

au-delTus du condile interne. Le

gémeau externe s'attache à peu près

de la même manière au-deffus du

(fbndile externe : mais ce qu'il y a

à obferver en difTéquant ce dernier

gémeau , c'eft qu'on retrouve le ten-

don plat du plantaire dont nous ve-

nons de parler : ainfi pour achever la

préparation de ce petit mufcle , il

faut pincer fon tendon plat , le con-

duire en dilTéquant vers fa partie fu-

périeure \ Ôc l'on découvre bientôc

liv
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un petit corps charnu de figure pira-

midale, fitué obliquement, & donc

la bafe eft attachée au condilc exter-

ne du fémur, en fe joignant au ten-

don du gémeau externe.

Sous le corps charnu de ce mufcle

que nous avons nommé plantaire , Sc

que nous difons être fitué un peu

obliquement , on voit une maiïe

charnue aufïi fituée obliquement :

c'eft ce qu'on appeUe le poplité.

Cette matfe charnue paroît attachée

par un tendon , à la partie poftérieu-

le du condile externe du fémur ; &
fon infertion ou attache inférieure,eft

par le moïen de fibres charnues , fur

l'angle interne du tibia, en com-

înençant au-deflbus de l'attache du

demi-membraneux,

La préparation de ce mufcle con-

fifte à le féparer des graiOTes qui l'en-

vironnent, à pafTer le manche du

fcalpel fous le milieu de fon corps , &
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à laijGTer Tes extrémités aux attaches

que nous venons J'aiïîgner. Ache-

voi^ préfentement la dilTedion du

mufcle Jolaire.

Pour réparer ce dernier mufcîe du

jambur pojléricur , il faut bien dé-

graiffer le tendon d'Achile , pafTer le

fcalpel delTous j & en montant vers

la partie fupérieuie de la jambe , on

coupe quelques fibres charnues atta-

chées au tibia ^ & des membranes

celluleufes qui le féparent du Jam^

hier pojlérieur , ôc on le laiiTe attaché

par fon extrémité fupérieure à la par-

tie moïenne du tibia , & à la fupé-

rieure du péroné j & par l'inférieure

,

au calcaneum qui eft l'endroit où

s'implante le tendon d'Achile.

Si l'on écarte un peu le tendon

d Achile , & par conféquent \tfolairt

& les gémeaux , on voit deux mufcles

couchés l'un fur l'autre , & diftingués

par u»e ligne grailfeufe : on fépare



10(5 Miotomîe humaine,

ces deux mufcles en fuivant la ligne

commune , & on enlevé d'abord le

jamhkrpojlèruur , obfervant de con-

duire Ton tendon jufqu'à l'os fcaphoï-

de \ mais de le laifTer attaché par fon

extrémité fupérieure , à la partie

moïenne du tibia , du péroné & du

ligament entre-olTeux.

'LQJambierpojlcrieur ainfi difTéqué,

& un peu jette fur le côté , on voit le

profond &c \tficchijfcur du pouce : on

enlevé quelques membranes qui em-

barralTent les tendons de cqs muf-

cles ; Se foulevant chaque tendon
,

on donne un coup de fcalpel le long

d'une ligne qui diftingue ces mufcles

l'un de l'autre , & on les conduit juf-

ques fous l'attache fupérieure du

jambier poflér'uiir y Se leurs tendons

jufqu'à l'entrée de la fmuofité du

calcancum.
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P REPy^RATIO N
Des mufcles qui font fous la

plante au pied»

IL ne nous refte plus qu à difTéquer

les mufcles qui fout fous la plante

du pied. Pour réuffir dans cette pré-

paration , il faut ôter la peau & la

grailTe qui les recouvre. Il eft alTez

mal aifé de donner des préceptes

pour cette diflediion 5 car cette peau

étant fort épailTe &: fort dure , le

meilleur eft de faire comme on peut
;

de commencer
,
par exemple , à la

partie externe du pied \ d'enlever la

peau & la graiffe , & de ménager

une forte aponévrofe qui couvre

les mufcles qui font fous la plante

^u pied.

Lorfqu'on a mis cette aponévrofe

forte & tendineufe à découvert , on

ï
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la didéque de cette façon ; on îâ

faifit fur le côté avec des pincettes

puis avec un fcalpel bien tranchant

qu'on porte à plat, on la fépare des

mufcles qu'elle recouvre. On con-

duit cette ditledion jui'qu'au calca-

neum , & on la coupe à l'endroit

où elle tient fortement à cet os -,

puis on prend avec les doigts ce

lambeau d'aponévrofe , & on le

conduit en dilTéquant , jufqu'à ce

qu'on foit parvenu aux doigts , oii

on le laifTe attaché , obfervant dans

ce trajet 5 de ne pas couper un des

tendons du fuhlimc qui eft adhé-

rant avec l'aponévrofe j & comme
on le coupe prefque toujours , on

s'imagine
( ne le voïant point) qu'il

n'y doit point être.

Lorfqu'on a bien dégagé cette

aponévrofe , il faut s'appliquer à

enlever des grailTes qui font entre

difFérens plans charnus : on en dif-.
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tingue après cela trois qui font à

peu près parallèles j celui du milieu

eft le mufcle fublime , & ceux des

côtés font appelles thénar ôc hipo-

thénar.

L'effenciel pour bien dilTéquer

tous ces mufcles , eft d'ôter les graif-

fes qui font en quantité -, de faifir

chaque plan avec une main , tandis

qu'avec l'autre on pafTe le fcalpel

delTous , & on le laide attaché par

fes extrémités.

En enlevant le fublime on apper-

çoit la courte tête du profond , &
Ton fe relTouvient de ce que nous

avons dit à la main en parlant de

tous les tendons de ces mufcles , des

lombricaux Se des cntrc-offeux qui

font ici les mêmes, & qu'il faut déga-

ger & conduire jufqu'à la partie

interne du calcaneum. A côté de ce

mufcle eft le tendon du flcchijfcur
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du pouce ,
qui fe joint avec le /'ro-

fond.

Refte préfentemeiit à clilTéquCE

quatre petits mufcles qui ont la fi-

gure de vers de terre. Ils font ap-

pelles lombricaux , & femblenc

prendre naifTance des tendons du

m\x(c\Q profond. Leur préparation eft

d'autant plus facile, qu'il n'y a plus

qu'à les pincer , ôter de petites mem-

branes blanchâtres & folliculeufes

,

& les dégager.

Ces mufcles & tendons jettes un

peu du côté extérieur , on voit à

l'endroit oii les tendons du fubli"

me & du profond entrent dans les.

gaines des premières falanges , un

petit mufcle pofé tranfverfalement.

En ôtant les grailTes qui l'avoifinent

,

& aïant pafTé le fcalpel fous fou

corps , on a préparé le tranfvcrfal

de la plante du pied.
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1

Tous les mufcles de la plante du

pied jettes de côté, on voit quatre

petites malTes charnues auxquelles

on ne fait d'ordinaire aucune pré-

paration. Ce font les mufcles entrC"

ojjcux du pied.

Fin de la Miotomie humainCé
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MIOTOMIE
CANINE

TROISIEME PARTIE
,

Dans laquelle on fait voir en peu

de difcours , comment il s'yfaut

prendre pour difféquer quelques

mufiles des chiens ; & du

parallèle de ces mufiles parti-

culiers des chiens , avec ceux

des hommes.

CHAPITRE PREMIER.
De la manière d'enlever la peau des

chiens , & de la membrane cutanée

connue fous le nom de Panicule

charnu.

Ommc la façon de difféquer

c ^ les mufcles des bruces , eft

à peu près la même que

celle des hommes , nous ne fatigue-

Tome II, K
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rons point nos ledleurs par d'en-

nuieufes répéticions , & nous ne rap-

porterons dans cette troifiéme partie 5

que ce que nous n'avons point trou-

vé dans l'homme, ou ce qui rend

les mufcles des chiens différens de

ceux des hommes , lailTant à chacun

à faire là-deiïus les réflexions qu'il

jugera à propos.

La néceflité abfolue où tous les

chirurn-iens fe trouvent , de fcavoir

manier les inftrumcns de leur Art

avec une certaine aifance Se un cer-

tain agrément, m'a fait naître l'idée

de rapporter la différence des muf^

clés des chiens de ceux des hommes j

afin que ceux qui n'ont pas de fré-

quentes occafions de s'exercer à la

diiTedtion fur des cadavres humains ,

puilTent
,

par ce parallèle , trouver

de quoi fe former à la dilTedion ana-

tomique , Se devenir par ce moien

capables d'opérer.
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Si la première & féconde parties de

cet ouvrage ont été puifées dans le li-

vre original , la troiiîéme ne l'a pas

moins été •, Se quoique la dilTedioii

d'un feul chien m'ait fourni ce que j'en

rapporte ici
,
j'avouerai que Tanato-

mie des brutes n'eft pas tant à mépri-

fer qu'on fe l'imagine , & je puis

alfurer que cette première anatomie

comparée, m'a fait fentir que la dif-

fectlon des animaux étoit capable de

donner de grandes idées des actions

animales ; 3c méricoit quelquefois

d'être l'amufement &: le pafie-tems

des anatomiftes
,
quand elle ne leur

donneroit pas une grande facilité à

dilféquer avec méthode les cadavres

humains
,
qui doivent toujours être

leur objet principal.

Pour commencer la diffedion des

mufcles des chiens , il faut , de même
que nous l'avons fait cbferver à

l'égard de l'homme , faire une inci-

Kij
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fîon à la peau ; la diiTéquer avec art *,

ôc mettre les mufcles qu'on peut

voir à découvert. Le jeune chirur-

gien palTera pour cet effet , une corde

en nœud coulant au tour du cou d'un

chien j & l'aïant étranglé , il le cou-

chera fur le dos , étendra beaucoup

les pattes , & fera ainfi l'incifion.

Il bandera la peau tranfverfale-

ment avec le grand doigt & le pou-

ce , de la manière que je l'ai fait ob-

ferver au commencement de cet ou-

vrage y puis avec un fcalpel qu'il

portera à plat fur le milieu de la poi-

trine j il coupera cette peau en dé-

dolant
;
je veux dire , que la poin-

te ôc le tranchant de rinftrument

,

ne tombant pas en ligne perpendi-

culaire fur le milieu de la poitrine ,

naais en ligne oblique , on puifTe voir

par cette obliquité,ce que l'on coupe.

On continue cette incifion tout

ie long de la poitrine ^ du ventre >
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& jufqu'au pubis
,
pour venir en-

fuite commencer la féparation de la

peau fur le milieu du ventre , où elle

eft très-mince dans cet endroit , &
où le panicuU charnu eft tout mem-

J braneux & fort blanc. Il faut encore

obferver qu'il n'y a point de graiffe

fous cette peau , mais des fibres mo-

trices dont nous allons parler , &
qu'il faut conferver dans leur entier

,

ce qui prouve la nécefîîté qu'il y a

d'enlever la peau des chiens avec

délicate (Te & légèreté.

L'incifîon longitudinale dont je

I"

^iens de parler , étant faite de façon

qu'elle ne pénétre pas au-delà de la

peau , on pince un des bords de cette

peau fur le milieu du ventre, puis

avec un fcalpel bien tranchant , on

la coupe en inclinant le fcalpel pour

travailler fous œuvre , & la détacher

de certaines fibres motrices alfez

blanchâtres qu'elle recouvre.
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Il faut pourfuivre cette dilTedioiî

de devant en arriére, jufqu'à ce qu'on

foit arrivé aux apophifes épineufes

des vertèbres des lombes & du dos j

mais comme cela ne peut pas fe faire

aifément , attendu que nous n'avons

point recommandé d'incifion crucia-

le, comme nous l'avons fait obfer-

ver dans l'homme , il faut en même
tems continuer la même diiredioii

fur la poitrine , &c Jufqu'au pubis , de

continuer de féparer la peau de de-

vant en arriére.

Comme les pattes repréfentent ici

fe bras &: la cuilTe de l'homme , il

faut faire une incifion le lone de la

furface intérieure de la peau de ces

pattes , en détacher la peau de la

même manière que je l'ai recom-

mandé fur le ventre : il y a cepen-

dant quelques obfervations à faire ,

c'eft que la peau qui recouvre les

épaules , quelques endroits des lom-
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bes , les feffes , & les cuiifes , eft

fort adhérence aux fibres motrices

qui font delfous, lefquelles ne font

point ici membraneufes , mais char-

nues. Ainfi pour détacher la peau

avec art , de ces fibres charnues
,

l'anatomifte doit , en la foulevant ,

la tirer à lui , &: porter le fcalpel de

façon que fon tranchant regarde la

peau & non les fibres charnues. On
remarque encore en conduifant la

peau fur le dos & les lombes , qu'il

fe rencontre quelques endroits où il

y a un peu de grailfe
j
pour lors la

diATedion eft plus facile , & la peau

n'eft pas fi adhérente aux fibres mo-

trices , foit membraneufes , foit char-

nues , lefquelles conftruifent une en-

veloppe que les Anciens ont appellée

panïcuU charnu , & que nous ne re-

marquons que dans les bruttes.

Après avoir diiféqué & enlevé la

peau , on voit ce mufcle cutané , ou
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l'enveloppe commune appelle pani^

cuU charnu : il faut auflTi l'enlever

avec beaucoup de précaution, afin

de mettre à nud les mufcles qu'il

recouvre.

On parvient à cette diiïedtion
,

en faifant une légère incifion longi-

tudinale fur le milieu du ventre, dans

laquelle on ne coupe que \tpanicuU

charnu
,
qui n'eft qu'une forte mem-

brane dans cet endroit
;
puis on faifit

avec les pincettes , le bord de z^ pa-

nicuU charnu , & avec la pointe du

fcalpel on le fépare de l'aponévrofe

des mufcles du bas-ventre. Il faut

conduire cette difledion de la même

façon que celle de la peau , & pren-

dre garde de percer cette enveloppe

qui eft très-mince à la partie anté-

rieure du ventre & de la poitrine ,

mais lorfqu'on vient fur les côtés

,

elle devient un peu plus forte : il fe

trouve un peu de graiiTe blanchâtre

entre
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entre elle & les mufcies qu'elle re-

couvre , & l'on voie de diilancs en

difi:ance , de petits failceaux de fi-

bres charnues qui font autant de pe-

tits mufcies
, qu'on doit enlever avec

le panïcuU.

En conduifanc cette enveloppe

commune ou ce panlcule , du devant

de la poitrine vers les apophifes épi-

weufes des vertèbres du dos , on ap-

perçoit (
quand on efl; parvenu à la

partie latérale de la poitrine
) qu'il y

a un peu plus de grailfe qu'à l'ordi-

naire , & qu'on enlevé un mufclc

be^coup plus charnu que lepanicu-

le. On ne poulTe pas pour lors la

dilfedlion plus loin , mais on s'appli-

que à détacher ce mufcle
( qui n'eft

autre chofe que le grand dorfal ) du

panicuU charnu j Sz l'on conduit ainfî

Tenveloppe communejufqu'aux apo-

phifes épineufes des vertèbres du dos

& des lombes , en obfervant de ne

Tome II, L
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pas comprendre avec elle, le mufcle

grand dorfal qu'on vient d'appcr-

ccvoir.

S'il arrivoit, comme cela eft ordi-

naire , que la peau gênât pour toutes

ces diireclions , il faut la couper , &
même tout d'un tems découvrir les

mufcles du coû , de la tête , &: la

tête même j ce qui fe fait fans

beaucoup de peine , d'autant qu'il

n*y a pas beaucoup de précautions

à prendre.

Après toutes ces diffeâ-ions , on

peut conddérer le panïcuU charnu ,

qui femble prendre naifîànce , ou
,

pour parler plus corredemenc, avoir

fès attaches les plus fixes , à toutes

les apophifes épineufes du dos & des

lombes
,
par une forte membrane

tendineufe & aponévrotique
,
qui eft

la même dans tout Ton milieu , &
qui va implanter fes attaches les plus

mobiles
,
par deux corps charnus >
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VûW à l'os du coude qui tient lieu

d'olécrane , dans la pacte antérieure
;

& l'autre , dans la patte poftérieure

,

à la partie fupérieure du tibia.

Comme il faut après cela procéder

à la dilTedion des autres mufcles , 011

doit couper ces dernières attaches du.

PanicuU charnu^ afin de le renvcr-

fer fur le dos , & d'appercevoir les

lignes qui diftinguent les mufcles les

uns des autres \ mais il eft bon de

faire connoître ici
,
que ce panîcuU

charnu eft un mufcle particulier aux

animaux à quatre pieds , qui a beau-

coup d'adhérences avec la peau ;
&

c'eft ce mufcle qui la rend mobile à

la volonté de ces animaux , comme

pour chalTer les mouches ou autres

infedes qui les piquein.

^^^^

Lij
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CHAPITRE II.

Du parallèle des mufcles des

chiens avec ceux des hom-
mes , & de leur Jiru5iure par-

Tîculiére.

tL leroic ennuieux de parcourir
f.

-• dans ce chapitre les mufcles des

chiens , comme j'ai faic ceux des

hommes , & de conduire le jeune

chirurgien dans leur dilfeâiion , de

la même manière que je viens de le

faire à l'égard de la peau & du

mufcle cutané , appelle le paniculc

charnu. Mais comme il ne faut pas

faire une autre manœuvre pour dif-

féquer les mufcles des chiens, que

celle que nous avons enfeignée pour

ceux des hommes
,
je me contente-

rai de rapporter en peu de mots , la
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manière d'en diiléquer quelques-uns,

& de faire fentir la différence ou le

rapport qu'ils ont avec ceux des

hommes.

Je m'attacherai encore à décrire

certains mufcles qu'on trouve dans

ces animaux , 6c qui manquent dans

les hommes -, &: fans fuivre réguliè-

rement l'ordre que j'ai oblervé dans

ma première & féconde parties
5
je

parlerai des mufcles à mefure qu'ils fc

préfenceront à la dilTeclion.

J'ai dit , en parlant Aqs mufcles

épigaftriques de l'homme
,
qu'il fal-

loit commencer leur difledion par

leur bord poftcrieur 5 5c que dans cet

endroit on voïoit deux couches char-

nues
,
pofées l'une fur l'autre , de

façon que la fupérieure étoit plus

éloignée des vertèbres , & que l'in-

férieure en croit plus près , &: dé-

bordoit par confèquent la fupérieu-

re. Ceft le contraire dans le chien

,

L iij
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car aïant enlevé le grand dorfaî ,

comme je l'ai dit dans l'homme , on

ne voie que la couche de l'oblique

externe , celle de l'oblique interne

ctanc entièrement cachée , & par

confcquent moins avancée que la

première : c'eft ce qui fait qu'en en-

levant l'oblique externe dans les

chiens , on enlevé , fans y prendre

garde , l'oblique interne. Pour ne

point tomber dans ce défaut , lors-

qu'on a un peu détaché la couche de

l'oblique externe , il faut la renver-

fer i & comme pour lors on apper-

çoit l'oblique interne , dont la direc-

tion des fibres eft différente , on les

répare l'un de l'autre , & l'on con-

duit la diiïedtion de l'oblique ex-

terne comme nous l'avons dit dans

l'homme.

L'oblique interne & le tranfver-

fal ont la même figure que dans

l'homme.
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Le mufcle droit de l'abdomert eft

enveloppé d'une gaine comme dans

les hommes , mais fes fibres char-

nues font beaucoup plus adhérentes

à la gaîne dans ces animaux \ ôc pour

le dilTéquer il faut faifir la gaîne

avec les pincettes , & tourner le

tranchant du fcalpel vers la gaîne.

Pour ce qui regarde la conftrudion

particulière de ce mufcle , elle ne

diffère pas de l'homme ; mais les

chiens n'ont point de mufcles Pira»-

midaux.

Le grand pedoral dans les chiens

cft tout différent de Cdlui des hom-

mes 5 car dans l'homme c'eft un muG
de raïonné j & dans les chiens , il eft

partagé en deux plans charnus en

forme de bandes. Le plan fupérieur

femble naître du premier os du Scer-

num y ôc delcendant obliquement

,

va s'attacher à la partie interne Se

fupérieuce de Vhumerus. Le fécond

L iv



*;

128 Miotomie canine,

plan ou l'inférieur eft attaché au fé-

cond os du Sternum
, au cartilage

xiphoïde, &: aux cartilages des fauf-

fes côtes fupérieures ; Se montant

obliquement
,
palTe fous le plan fu-

périeur qu il croife confidérablemenr,

& va s'implanter à la partie fupé-

rieure & interne de Vhumerus,

Lorfqu'on a coupé ces deux plans

charnus du grand pectoral
,
par leurs

attaches les plus fixes , & qu'on les a

jettes fur le bras ou patte , on ne *
^ i

voit point de petit pedoral , mais

l'attache inférieure de la branche

poftérieure du fcalene -, qui fe fait à

îa I. 2. 3. & 4. vraies côtes.

Lorfque l'on a enlevé la peau de

la tête du chien , on voit un mufcle

de chaque côté, dont la figure eft

triangulaire. La baze de ce mufcle

eft attachée à la partie fupérieure

des pariétaux, de l'occipital, & des

apophifes épineufes des premières

1
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vertèbres du cou j & va fe terminer

par un angle à la partie poftérieure

de la conque de l'oreille, pour la

relever. Pour dKféquer ce mufcle

,

on pince Ton côté fupérieur , & en

glilfant le fcalpel fous Ton corps , on

le coupe le long de fa bafe.

Sous le côté inférieur de ce muf-

cle , on voit un plan de fibres char-

nues, qui, de même que le mufcle

précédent , a une figure triangulaire.

La bafe de ce mufcle eft attachée à

la partie inférieure de Toccipital , àc

aux épines des vertèbres fupérieures

du coû , & va s'inférer à la partie

poftérieure & inférieure de la con-

que pour la relever. La dilfe<5iion

de ce mufcle eft femblable à celle du

précédent.

Lorfqu'on a enlevé ces deux muf-

cles , on voit le crotaphite qu'ils

couvroient j il eft très-fort , trcs-

charnu , & d'une figure demi-fphéri-

Lv
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que. Ses attaches font à peu près

comme dans Thomrae ; mais la force

de ce mufele convient infiniment aux

animaux carnaciers qui caiTent &c

brifent les os.

Le mufele trapèze a fes attaches

les plus fixes aux apophifes épincu-

fes des vertèbres fupérieures du dos ,

à toutes celles du coû , &c à l'occi-

pital j àc fe termine à l'épine de

l'omoplate. Sous ce mufele ^ on voit

le rele^'eur de l'omoplate qui y eft

joni ; il eft au refte allez femblable à

celui de l'homme.

On voit à la partie inférieure du M
corps charnu du crotaphite , l'atta-

che fupéricure du fplenius ,
qui eft

dans ces animaux comme tout mem-
braneux j mais le compUxus eft fort

charnu , & ne diffère point de celui

de l'homme.

On voit fous le grand complexus

un gros mufele de chaque côté ,
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d'une figure qnarrée ; ces mufcles

peuvent être regardés comme faifanc

l'office des mufcles nommés grands

obliques. Ce gros mufcle quarré eft

attaché à toute l'apophife épineufe

de la féconde vertèbre du cou , 6c

s'implante à l'apophife traufverfalc

de la première. Ce mufcle qui eft

trcs-fort, tient lieu ici du ligament

deftiné pour foutenir la tête dans les

bœufs , les ânes ôc les chevaux.

Les mufcles qu'on nomme le petit

oblique ôc le petit droir,font dans les

chiens à peu près comme dans l'hom-

me ; mais ces animaux n'ont point

de grand droit.

Le rhomboïde dans les chiens , eft

tout difFérent de celui de l'homme :

il femble avoir fon attache fixe par

deux plans de fibres , l'un , des apo-

phifes tranfverfales des vertèbres

inférieures du cou j & va s'inférer à

la partie inférieure de la bafe de l'o-

moplate. L'autre plan prend de l'en-
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droit appelle la Nuque
,

par un

petit corps charnu fort mince bc

fort grêle, lequel eft uni au com-

plexus , & augmente à l'endroit où

il commence à s'attacher aux apo-

phifes des vertèbres inférieures du

cou, èc des quatre àcinqfupérieures

du dos
,
pour s'inférer à l'angle pof-

térieur & inférieur de l'omoplate.

Le petit dentelé poftérieur & fu-

périeur eft de même que dans l'hom-

me, à la différence néanmoins qu'il

s'attache à la 5. 4. 5. & 6. des

vraies côtes.

Le mufcle fterno-maftoïdien des

chiens diffère beaucoup de celui des

hommes 5 car dans ces derniers il y
a deux mufcles , un de chaque côté ,

qui font attachés à la clavicule & au

jlernum. Comme les chiens n'ont

point de clavicule , & que le premier

os du Jlernum , bien loin d'être

échancré , eft pointu , on voit au
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fommet de cette pointe , un corps

charnu de figure piramidale , d'un

grand pouce de hauteur , Se comme

divifé par un tendon mitoïen. La

pointe de ce corps piramidal &
charnu , eft attachée fur la pointe

du premier os du Jlerniim ^ &c fa

bafe qui eft fupérieure , forme deux

groifes portions charnues , qui vont

s'implanter , en pafîànt obliquement

fur la trachée-artére , à chaque apo-

phife maftoïde. En un mot ce mufcle

reffemble très-bien à un V. capital.

L epiglotte dans les chiens , a un

mufcle qui ne fe rencontre point

dans l'homme : il a de même que le

précédent, la figure d'un V. Les deux

cornes de 1'V font attachées aux deux

cornes de l'os hioïde ,
puis ces bran-

ches s'unilTant , forment un corps

charnu qui s'infère à la partie fupé-

lieure de l'épiglotte.

Le mufcle fous-épineux eft à peu
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près comme dans l'homme ; mais le

fus-épineux en eft différent
,

puif-

que la partie antérieure de la folTc

fus-épineufe , eft occupée par le del-

toïde
,
qui diffère aufli beaucoup de

celui de l'homme , en ce que le del-

toïde des chiens n'eft
,
pour ainfi

dire
,
que comme la portion pofté-»

rieure du deltoïde de Thomme.

Les chiens n'ont point le mufclc

nommé le petit rond, mais leur

grand rond eft affez relTemblant à

celui de l'homme , & caché fous la

portion du grand dorfal
,
qui de l'an-

gle de l'omoplate va au bras.

Les grands dorfal & dentelé font

ici à peu près les mêmes que dans

l'homme.

Le mufcle biceps des chiens eft

très-différent de celui des hommes.

Celui des chiens ne devroit point

ctre connu fous le nom de biceps

,

attendu qu'il n'a qu'une tête j aii
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rcfte ce mufcle eft très-beau , & a

une aponévrofe comme celui de

l'homme.

Les chiens n'ont point de coraco-

brachial , ni de brachial interne , &
les extenfeurs font femblables à ceux

de l'homme.

Le radial externe eft à proportion

plus fort que dans l'homme ; &
n'aiant qu'une queue , il ne peut

être appelle bicornis. Ce mufcle a

une aponévrofe à fon extrémité fu*

périeure , formée tant par le grancJ

peétoral que par les extenfeurs.

Les chiens n ont poinr de mufcle

fupinateur , mais leur rond prona-

teur , le radial interne , le cubital in-

terne , de le cubital externe , reffem-

blent aiTez à ceux de l'homme.

Les extenfeurs des argots font à

peu près les mêmes que les exten-

feurs des doigts de l'homme, excepté

que le chien n'a point de court ex-



1^6 Mioîomie canine,

tenfeur à l'argot qui repréfente le

pouce , non plus que de thénar ni

de fléchilTeur. Le fublime , le pro-

fond , les lombricaux , & l'hipothe-

nar font à peu près les mêmes.

Pour ce qui eft des mufcles de la

cuifTe , le Pfoas eft double , un grand

& un petit. Le grand eft à peu près

le même que dans l'homme , & le

petit eft fitué parallèlement au grand ;

touche fon côté interne ; & s'implan_

te par un tendon plat , à la partie fu-

périeure de la branche fupérieure du

pubis.

Le peBineus eft plus rond que

celui de l'homme , mais le couturier

lui eft affez femblable.

Le grêle antérieur , ou le droit

grêle, diffère de celui de l'homme

par fon attache fupérieure 5 car elle

prend un peu au-deftus de la face

antérieure de l'os des îles ^ & de fa

lèvre externe.

Le
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Le crural qui eft fous le droit

grêle, eft à proportion de celui de

l'homme , beaucoup plus^ros , plus

élevé , & n'efi: point du tout enchâf-

fé entre les vaftes : Ton attache fupé-

rieure eft encore différente , paif-^

quelle eft à l'épine lupérieure &:

antérieure de Tos des îles.

Le grêle interne des chiens elt la.

même chofe que dans Thomme ; mais

les triceps font difFérens, d'autant que

\x tête du fiipérieur eft la plus consi-

dérable , & ainli des autres : féconde-

ment, parce qu'ils font tous les trois

parallèles , èc que dans l'homme k
moien triceps croife le fupérieur.

Les chiens n'ont point de fafcia»

lata , &: ils ont un feffier feu! &: uni-

que , fort court & trcs-confidérabic ,

lequel prend de l'os fàcrum , eft logé

dans toute la cavité de l'os des îles .

te s'attache à la partie fupérieure dva

grand trochanter.

Tome IL M
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La figure du piriforme des chiens
:;

approche fort de celle de l'homme ,

mais fa fituatioii eft différente
,
puif-

qu'il eft couché fur la partie fupérieu-

re du gémeau.

Les chiens n'ont qu'un gémeau

qui eft fort conddérable , & comme
partagé en deux plans , dont le fupé-

rieur eft attaché à la partie inférieure

te externe de l'os des îles , occupant

la place du petit feffier de l'homme
,

que ces animaux n'ont point ; & le

plan inférieur eft attaché à l'épine

de rifchion. Ces deux plans s'unilfcnt

enfcmble , & s'infèrent comme dans;

rhomme.

Les obturateurs 6c le quarré ne

différent gueres dans ces animaux , iî

ce n'eft que l'obturateur interne eft

un peu plus bas que le fort gémeau

dont je viens de parler.

Le biceps fléchiffeur de la patte

poftérieure , eft un gros mufcle
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fort large par fa partie inférieure , le-

quel n'a qu'une tête qui prend de la

partie fupérieure & latérale externe

du grand trochanter, & s'infère à

la partie fupérieure du tibia & du

péroné.

Le demi-nerveux eft fort pçtit par

fa partie fupérieure ; il fe joint avec

le demi-membraneux , & s'élargit

confîdérablement pour s'attacher le

long de la furface moienne &: ex-

terne du péroné. Ce mufcle jette

4aws cet endroit, une aponcrrofe qui

recouvre les mufcles de k jambe.

Le demi - membraneux ne diêerc

gucres de celui de l'homme.

Les mufcles gémeaux 5c le folairc

ne forment qu un corps charnu OC

fort gros
,
qui paroît un peu divifc

en fon extrémité fupérieure., parce

qu'il eft , comme dans l'homme , at-

taché aux deux condiles. Ce corps

charnu forme enfuite un fort tendoa

Mij
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d'Achile
,
qui ne s'infère pas au cal-

caneutn , comme nous l'avons obfer-

vé à l'homme ; mais qui pafle dans

une gouticre qui fe remarque à Tex-

trémicé poftérieure du calcancum

des chiens , fe divife enfuite en qua-

tre tendons , lefquels , de même que

le fublime dans Thomme , vont s'at-

tacher aux falanges des doigts.

Le jambier antérieur , l'exten-

/èur commun, & le court owpedieus

font aflfez femblablés à ceux de

l'homme 5 de même que les péro-

niers qui n'en différent que parc^

que toute proportion gardée, ils font

plus grêles & plus petits'.

Le mufeîe profond dans les chiens,;

eft différent de celui des hommes',

en ce que celui-là n'a point de cour-

te tête , ou de malTe charnue fous lé

pied i
mais il a des lombricaux com-

me dans l'homme.

Les chiens n'ont point de mufcle

I
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fublime au pied , &: le tendon d'A-

chile leur en ferc , comme je l'ai dit

plus haut.

L'argot qui répond au pouce de

l'homme , n'a ni fléchififeur , ni ex-

tenfeur , ni thénar -, mais ces ani-

maux ont un hipothénar & Aqs en-

tre-offcux.

Fin de la Miotomk canine.
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MIOLOGIE
ABREGEE.

QUATRIEME PARTIE,
Dans laquelle on expofe une

fîmple dénomination des

muîcles deftinés à. mouvoir

les différentes parties du

corps humain , & leurs

véritables attaches.

CHAPITRE PREMIER.
Idée ginéraU de la firuclurc

du mufclc,

Ien ne feroit plus capable

de fatisfaire les anatomif^

tes phyficiens
,

qu'une

Miohgie bien raifonnée ; mais parce
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qu'un ouvrage fi défiré demanderoît

au moins des teintures de mécanique

ôcde géométrie, qui feroient au-dcfTus

de la portée des commençans
,
je me

contenterai d'abord de leur faire con-

noître le nom des mufcles & leurs vé-

ritables attaches, afin de les mener

comme par degrés , vers une inftruc»

tion plus folîde.

Le mufcle en général efl une malle

fibreufe , compofée de petits filets

rougeâtres, qu'on connoît fous le

nom de chair , dont les extrémités

font pour l'ordinaire blanchâtres ^ &c

pour lors appellées Tendons ou u^po-

névrofes : le tout étant recouvert

d'une membrane ou enveloppe par-

ticulière, efl: Torgane du mouvement^

Les fibres rougeâtres ou charnues

étant feules flifceptibles de con-

tradioii , &: conféquerament feules

l'organe du mouvement, ne man-

quent jamais au mufcle j mais les,

fibres
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fibres tcndineufes manquent quel-

quefois.

Les fibres charnues font placées

dans les mufcles par faifceaux , &
chaque faifceau eft enfermé dans une

cloifon particulière j mais les cloi-

fo\is, & par conféquent les faifceaux,

font unis par un tifTu cellulaire , ôc

le tout eft , comme je l'ai déjà dit ^

recouvert d'une envelope.

La fibre charnue eft la fibre mo-

trice , & conféquemment feule , com-

me je viens de le dire , l'organe du

mouvement. Sa ftrudlure n'eft pas

encore bien connue : les uns la

croient cellulaire , les autres^véficu-

laire, &: d'autres fpongieufe. Tout

ce que nous fçavons de plus certain

là.deiïus , c'eft qu'elle eft la feule

partie du mufcle qui foit capable de

contraction ; la fibre tendineufc ne

prêtant point , pour ainfi dire , ou

s'allongeant très-peu , & même à

Tome //. N



1^6 Miologie abrégée,

force d'être tirée j mais elle fe remet

feulement par fon refTort , àhs que
la contradion des fibres charnues

ceffe.

On s'imagineroit par la définition

que nous avons donnée du mufclc
,

que la fibre tendineufe fe trouvant

aux extrémités de la fibre charnue
,

devroit aufli fe trouver fous la même
ligne , c'eft cependant ce qui n'arrive

que rarement ; car fouvent les por-

tions tendineufes forment des angles

avec les charnues.

Les fibres charnues ne font pas de

la même longueur dans tous les muf-

des , car il arrive quelquefois qu'el-

les font auiîî longues que le mufcle

même, &: d'autres fois très-courtes.

Quand les fibres charnues font

auffi longues que le mufcle , elles

vont toutes droites , & font en

petit nombre
;
pour lors le muf-

cle n'eft pas fort, & fon mouve-
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ment à une grande étendue , comme
nous robfervons à la plupart des

mufcles du bas ventre , au couturier
^

^c. Quand les fibres charnues font

courtes, elles vont obliquement fe

jetter fur le tendon , & font comme
autant de mains qui feroient appli-

quées le long d'une corde ; d'où l'on

conçoit que ces fibres doivent occu-

per peu de place , fe trouver en granj

nombre , & par une fuite nécelTaire,

les mufcles qui font ainfi conftruits
,

doivent avoir une force confidérable.

ho. fiichljfcur du pouce eft un de ces

mufcles.

Le tendon , comme je l'ai déjà

dit , eft la continuité du mufcle , de

même que l'aponévrofe. Cela s'en-

tend des mufcles qui ont tendon ou

aponévrofe \ car quoique pour l'or-

dinaire les mufcles aient deux ou

plufieurs tendons , il y en a d'autres

qui n'en ont aucun , ou qui n'en ont

Nij
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qu'un feul j mais il n'y a point de

mufcle fans fibres charnues , c'eft fa

partie efTentielle ; & les tendons ne

fervent qu'à allonger le mufcle , &:

à ménager l'efpace ou le terrain.

Les mufcles font regardés en gé-

néral comme fimples ou comme

compofés. Les fimples font ceux

dont les fibres font toutes droites , &:

vont d'une extrémité du mufcle à

l'autre. Les compofés au contraire

font ceux dont les fibres charnues

font rangées en forme de plume &
à contre-fens. Oï\ appelle ces fortes

de mufcles pcnniformes.

Il y a encore une autre forte de

mufcles compofés , comme font les

digajiriques , les biceps. Les bicer-

nis y trïcornis font de ce nombre , &
font ceux qui ont leur extrémité in-

férieure fourchue.

Les mufcles tirent leurs noms (k

bien des chofes.
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1°. De leur volume , comme

grand
^ petit , grêle , 5<:c.

1°. De leur figure, comme trian-

gulaire , fcalene , deltoïde , &c.

3°. De leur diredion , comme
droit , oblique , tranfverfal , &c.

4°. De leur fituation , comme
fupérieur , inférieur , antérieur , pof.

térieur.

5°. De leur ftrudure en fimples

ou compofés.

L'adion du mufcle confifte dans

le racourcilTement , &c ce n'eft que

la portion charnue qui eft capable

de fe racourcir. La difficulté cft de

fçavoir comment la fibre charnue

peut fe racourcir : c'eft une matière

qui a exercé beaucoup de grands

efprits , & de grands phyficiens ; &
leurs producftions nous ont à la vé-

rité laiffces de fort belles idées , mais

peu de vérités abfolument convain-

cantes»

Nitj
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Sans infifter donc davantage fur

le racourcifTement de la fibre char-

nue, je dis que l'ufage du mufcle en

général, eft de mouvoir les différen-

tes parties , foit dures , molles ou

fluides , foit par leurs attaches ou

par compreffion ; mais comme nous

l'avons déjà infinué dans notre Mio-

tomie y c'eft une erreur de vouloir

borner les mufcles à mouvoir une

feule partie » & d'une feule façon
;

car les mufcles attachés par une de

leurs extrémités à un levier quel--

conque
, pour le mouvoir de la fa-

çon connue
,
peuvent être fixés par

cette attache
j
pour lors le levier qui

donne attache à l'autre extrémité du

mufcle , fera refpedivement mis en

mouvement : & c'eft de cette ma-

nière que le coude roule fur le bras

,

& refpedtivement le bras fur le coude.

Cette régie n'a cependant lieu que

dans les mufcles qui font attachés
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par leurs extrémités aux parties

dures y car lorfqu'une des extrémités

du mufcle, par exemple, efl: atta-

chée à quelque partie molle, cette

dernière ne peut jamais être fixée au

point de pouvoir obliger l'extrémité

du mufcle attachée à la partie dure ,

à s'approcher d'elle , je veux dire de

la molle.

On ne fait peut-être point d'at-

tention fur ce qui a pu donner cette

mauvaife idée , de borner les mufclcs

à une feule adion j c'eft juftement

la mauvaife divifion que Ton a cou-

tume d'en faire , en tête ou origine ,

en ventre , Se en queue ou infertion.

Ne voilà- 1- il pas une généalogie

prouvée ? De bonne foi les parties

d'un même corps peuvent-elles fe

donner des origines les unes aux

autres ; & n'ont-elles pas été toutes

fabriquées dans le même inftant ?

Voilà pourtant ce qui a fait borner

N iv
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chaque mufcle à une feule adion, .1|

Zc ce qui a porté à croire que la

queue du mufcle devoir toujours s'ap'

procher de fon origine.

Prefque tous ceux qui s'appli-

quent aduellement à former des

élevés , reconnoiflent cette vérité -,

cependant comme ils fe font faits

une routine des origines &c des infer-

tions des mufcles , ils difent que c'eft

pour parler le langage des anatomif-

tes : comme fi l'on devoit avoir hon-

te de fe corriger des fautes que l'on

fe montre les uns les autres ; ou

comme s'il étoit permis aux anato-

roiftes de parler un langage qui n'an-

nonçât pas la vérité, & qui lailTe

tranquillement à Tefprit de faulTes

idées.

Pour éviter ces fautes , je conti-

nuerai , comme je l'ai cnfeigné il y
a plus de vingt-cinq ans dans les

cours particuliers d'anatomie que j'ai
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fait, & publiqueincnc dans la pre-

mière édition de ma Miotomie , à di-

vifer le mufcle en corps ou ventre

,

& en extrémités -, & je défignerai

quelquefois les extrémités paryà/^e-

rieure & inférieure.

Pour terminer enfin les notions

générales que je donne ici des mut-

clés
, je dis que quand plufieurs con-

courent à la même adion , ils font

appelles congénères ; que ceux au

contraire qui font des adions oppo-

fées , font appelles antagonijîes j &
ceux qui favorifènt

,
qui dirigent ,

ou qui déterminent une adion , font

nommés auxiliaires!'

Les mouvemens combinés f©nt

quand plufieurs mufcles concourent

fucceflivement à la même adion fans

être congénères, comme on le remar-

que dans le mouvement dQ fronde.

Le mouvement tonique eft quand

le membre eft dans une adion qui
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tient de la flexion & de l'extenfion ,

tout à la fois , comme par exemple^

quand les fléchitleurs & les exten-

feurs du poignet fe contradent en

même tems.

^''^ ^"'i- --'"* -"'^- i*.i.-^''*^^ fi i""'- ^^
<,^^ \.S- 'aS- y..^ ^.. 'g; i>^ 1,^ >A^ ,<T*, ">-^ ^^'g

CHAPITRE IL

Des attaches des mufe/es quifont

mouvoir la peau du front ù*j

du derrière de la tête.

LA peau du front , de même que

celle du derrière de la tête , eft

froncée Se comnae ridée par le moïeiir

de deux paires de mufcles. La pre-

mière, qui font \qsfrontaux , a fes at-

taches inférieures par des fibres char--

nues à la partie inférieure du coro-

nal , & même à l'apophife zigoma-

tique» Les fibres de ce mufcle en

montant , s'attachent par gradations
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à la peau du front ; & les plus lon-

gues forment une aponcvrofe qui

recouvre la tête.

La féconde paire, qui font les occi-

fîtaux , a fes attaches inférieures , à

une ligne tranfverfale qu'on obferve

à la partie moïenne de l'occipital

,

& même à la racine de l'apophifc

maftoïde. Les fibres de ce mufcle en

montant , s'attachent auffi par gra-

dations , à la peau du derrière de la

tête s
& les plus longues forment une

aponévrofe qui fc joignant avec celle

é&s frontaux , produifent enfemble

une calotte aponévrotique
,

qui re*-

couvre une bonne partie des mufcles

crotaphiques , 6c toute la partie fa-

périeure de la tête»
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Des mufcîes de foreille externe,

LA conque de Toreille paroît

' dilatée par trois mufcles qui

font fon petits dans l'homme, &
qui varient fouvent ; voici cepen-

dant comme ils font ordinairement

fîtués.

Celui qui eft nommé le mufcle

antcruur de l'oreille externe , eft fi-

tué entre l'apophife zigomatique &
le conduit cartilagineux de l'oreille :

il eft attaché par fon extrémité la

plus éloignée de l'oreille , ordinaire-

ment à une aponévrofe qui fe trou-

ve à la racine de l'apophife zigoma-

tique s Se l'autre extrémité eft un

petit tendon qui s'attache au conduit

cartilagineux de l'oreille.

Le fécond mufcle eft appelle le

pojlcrieur &c fupérieur de l'oreille

externe. Ce font des fibres charnues
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qui femblent prendre naiflance de

l'aponévrofe des mufcles frontal Se

occipital j Se étant réunies forment

un tendon plat qui s'attache à la

partie fupérieure de la conque.

Le troifiéme qui eft le po^érieur-

inférieur, eft pour l'ordinaire atta-

ché à l'apophife maftoïde , Se quel-

quefois aufîî au tendon du flcrno-

mafioidien ; Se de l'autre part à la

partie poftérieure de la conque.

Voilà les mufcles externes de l'o-

reille que l'on démontre ordinaire-

ment , mais dans les adultes il y en

a quelques autres dont nous avons

parlé dans la miotomie.

Des mufcles des paupières

& des yeux*

LEs paupières font leurs mouve-

mens par trois mufcles , un qui

appartient uniquement à la paupière
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fupérieure , l'autre à la paupière infé-

rieure , & le troifiéme eft commun

aux deux paupières.

Le premier de ces mufcles appelle

le releveur de la paupière , a fes acta-

clies poftérieures au fond de l'orbite,

au-defTus du trou optique -, & fes at-

taches antérieures font par une large

aponévrofe , le long du bord de la

paupière fupérieure , depuis un angle

jufqu'à l'autre.

Le fécond que M. Heîfier appelle

Vabbaljfcur de la paupière inférieure

,

n'eft qu'un plan de fibres charnues
j

quelqufois plus mince , & quelque-

fois plus épais : il eft attaché à la

peau des joues, & quelquefois à l'os

de la pomette ; & de l'autre part il

s'attache à la partie inférieure du

mufcle crbiculaire. Ce mufcle tire la

paupière inférieure en dehors quand

on ouvre l'œil.

Le troifiéme eft commun aux deu;;

,

'
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paupières ; il s'appelle VOrkiculaire

ou le conjlrlcieur é^s paupières. Ses

attaches folides ne paroiffenc pres-

que point lorfqu'il eft dèceuvert

,

puifqu'il forrae une ovale qui parole

couché fur des grailTes j mais iorf-

qu'on le difféque exadement , on le

voit attaché par un tendon avoifinc

de fibres charnues, à l'angle fupérieur

de l'os maxillaire : il a de plus des

attaches à l'os de la pomette , vers

l'endroit où il fe joint au coronal , &
quelques légères adhérences à la cir-

conférence de l'orbite. Les attaches

mobiles de ce mufcle font autour des

deux paupières , pour les fermer exac-

tement.

L'œil a {îx mufcles ,
quatre droits

& deux obliques. Ces mufcles ont

encore difFérens noms par rapport à

leur fituation & à leur ufage j car le

premier des droits eft SL^^çWifuperbe ;

fon antagonifte eft dit Vhumble 5 le
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troifîéme buveur ou lifeur j & le qua-

trième dédaigneur ou le courroujfé.

Les deux obliques font auffi appelles

les amounux.

Les quatres mufcles droits de l'œil

n'ont pas leur attache poftérieure à I

la circonférence du trou optique , Ék

comme on a coutume de le dire ,
'

puifque quand on calTe avec art les

os qui compofent ce trou, on ne

touche nullement aux mufcles , mais

on les voit enfermés dans le prolon-

gement de la dure-mcre qui palTe

par ce trou & va tapiifer l'orbite :

ainfi leur attache poftérieure eft à

l'endroit de ce prolongement qui

paflTe par le trou optique ; & leur

extrémité antérieure forme une apo-

névrofe qui s'attache à la partie an-

térieure de la cornée opaque, dans

l'endroit où elle fe joint avec la cor-

née tranfparente ; fçavoir Icfuperh

ou le reUveur à la partie fupéricure
,

YhumbU
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Xhumble ou {'abbaijfeur à l'inférieure»

& les deux autres fur les côtés.

Les mufcles obliques font deux,

un grand & un petit. Le grand oblL

qui a fou attache poftérieure au

prolongement de la dure-mere qui

parte par le trou optique : il forme

enfuite un tendon grêle & fort long

qui palTe par un anneau cartilagi-

neux , nommé trocléc ou poulie , (i-

tué au grand angle de rcril j & s'at-

tache prefqu'à la partie poftérieure

de la cornée opaque ^ derrière le

reUveur.

Le petit oblique a Ton attache an?-

térieure ou la plus fixe dans la partie

inférieure de Torbite , à côté du

conduit nazal j & couché oblique-

ment fous l'humble, il s'attache à

h. partie externe de la cornée opaque.

Tome 11^ O
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CHAPITRE III.

Des attaches des mufcles de la

face j <Ù' premièrement de ceux

qui appartiennent auxfourcils,

LEs foiircils font abbailTés , &
réciproquement approchés l'un

de l'autre
,
par deux petits mufcles

appelles yc>//Ac/7//e/-5 , un de chaque

côté : ils ont leur attache fixe au

milieu de la partie inférieure & an-

térieure du coronal , aux deux côtés

de l'apophife nazale , direélement

à l'endroit où cet os fe joint avec

les os du nez ; & leur attache mo-

bile eft le long de la partie interne

de chaque fourcil»
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Des mufcks du nez,

LE premier des mufcles du nez eft

le piramidal. Il a Tes attaches

fupérieures à la partie inférieure du

coronal , à l'endroit des fourcilurs

avec lefquels il paroît continu , de

même qu'aux mufcles frontaux def-

quels il eft une expenfion. Ses atta-

ches inférieures font folidement au

rebord inférieur de Vos du nez j & à

peine y voit-on quelques fibres apo-

névrotiques qui fe répandent fur les

cartilages fupérieurs du nez : d'où

Ton doit conclure que fi ce mufcle

relevé le nez, ce ne peut être que

très-foiblemcnt.

Le fécond des muicles du nez eft

le mirtiforme : il paroît attaché par

une de ces extrémités au mufcle in-

cifif ; cependant quand on le diflequc

avec foin, on voit que fes fibres s'en-

Oij
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foncent , & font attachées à l'os,

maxillaire vers le fond de l'alvéole

de la dent canine. L'autre extrémité

de ce mufcle , eft une large aponé-

Yrofe qui s'attache au cartilage infé-

rieure du nez pour le dilater.

Des mufcles des lèvres.

LEs lèvres ont des mufcles parti-

culiers à chacune, &: d'autres

qui font communs à toutes les deux,

La lèvre fupérieure eft portée en

haut , & approchée des dents par

les deux ïndjîfs , un grand &: un

petit. Le grand ïncïfifoi fes attaches

fupérieures par deux branches qui

ont affez la figure d'un Y , fçavoir ,

la branche intérieure à l'angle fupé-

rieur de l'os maxillaire , & la bran-

che extérieure au milieu du bord in^

fcrieur de l'orbitea Ces deux bran-

ches ne forment qu'un corps qui fe
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confond avec l'orbiculaire des lèvres,

vis-à-vis les dents incifives.

Le petit inci/if, ou Tincifif de

'Cowper , Chizmgien & très- célèbre

Anatomifte Anglois , a fes attaches

fixes à l'os maxillaire au-defTus des

dents incifives ^ Se Ton attache mo-

bile cft à la partie interne de la lè-

vre fupérieure , pour l'approcher

des dents.

La lèvre fupérieure cft abbaifTée

par un mufcle de chaque côté ap-

pelle tri-angulaire. Ses attaches infé-

rieures & les plus fixeSjfont à la lèvre,

externe de la baze de la mâchoire

inférieure ; &: fon attache mobile eft

à la jondion des deux lèvres.

La lèvre inférieure eft portée en

haut , & approchée des dents infé-

rieures par deux mufcles qui font le

Qanin &c Vincijifinférieur de Cowper.

Le canin a fon attache fupérieure

& fixe au maxillaire fupèrieur vers
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le fond de lalvéole de la dent ca^

iiine
i
puis il fe termine à la lèvre in-

férieure eîi pafTant fes fibres par la.

jonélion à&% deux lèvres.

L7/zc//z/'inférieur de Cow/;cr , a fes

attaches fixes à Tos de la mâchoire-

inférieure , au-deiïbus des dents inci-

fives ; puis il fe termine à la furface-

intérieure de la lèvre inférieure
,
pour

rapprocher des dents inférieures.

La lèvre inférieure eft abbaifTée

par le quarré qui eft une maflTe char-

nue attachée d'une part à la partie

inférieure du menton , & de l'autre

au mufcle orbiculaire des lèvres.

Outre ces mufcles qui font ,

.

Gomme Je l'ai déjà dit
,

particuliers

à chaque lèvre , il y en a ordinaire-

ment cinq , & quelquefois fept qui

font communs aux deux lèvres , fça-

voir deux ou trois paires Se un im-

pair, La première paire font les

huccinateurs : ces mufcles ont leurs
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attaches fixes à la furface extérieure-

des deux mâchoires , tout auprès des

dents molaires , & fe terminent au

mufcle impair ou orbiculaire , à l'en-

droit de la jondion êits lèvres ^ afin

de les tirer non-feulement fur les

côtés , mais de jetter les alimens fous

les dents.

La féconde paire de mufcles com-

muns aux deux lèvres , font les ^igo-

madques qui font attaches d'une part

au ligoma , & de l'autre, à la jonc-

tion des deux lèvres , pour les por-

ter obliquement en haut.

La troifiémô paire , quand elle

fè rencontre , font les perits ^igoma-

tiques , qui font attachés d'une part

à l'endroit le plus faillant de l'os de la

pomette& à l'orbiculaire de l'œil, &
de l'autre part à la Icvre fupérieure

pour la tirer en haut & à côté. Voiez

la Miotomie.

Enfin te mufcle impair eft Vorhi-



1 6^ Miologîe abrégêt:

culaire. Ses fibres font circulaires
^

& femblent fe terrniner aux deux

angles des lèvres, L'adlion de ce

mufcle eft de froncer & rétrécir la

bouche.

CHAPITRE ÏV.

Des attaches des mufcks qui fer-

vent à mouvoir la mâchoire

inférieure,

LA mâchoire inférieure eft appro-

chée de la fupérieure par trois

paires de mufcles
,
qui font les cro-

taphites , les majfeicrs , & les ptéri-

goidiens intérieurs.

Le crotaphitc^ autrement dit le uttj^

poral , dont les fibres font raïonnées,

a fes attaches fupérieures à la partie

latérale externe du coronal v à la

partie inférieure du pariétal y à l'os

dès
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i3cs tempes , & à l'apophife plate de

l'os fphénoide : il pafTc enfuite fous

le :[igoma pour embraflfer 6c implan-

ter Tes fibres teiidineufes , dans l'a-

pophtle coronoïdc de la mâchoire

inférieure.

Le fécond eft le majfeter dont les

fibres femblent être deux différens

plans croifés. Le plan externe eft at-

taché d'une part à la partie inférieu-

re de l'os de la pomette \ & de l'au-

tre à la furface externe de l'angle de

la mâchoire : le plan interne s'atta-

che d'une part au ligoma , Se de l'au-

tre , à la furface externe de l'angle

de la mâchoire inférieure,un peu au-

deflus du précédent.

Le troificme eft leptérlgoïdien in-

terne , dont l'attache fixe eft dans la

fofte ptérigoidienne; & la mobile eft

à la furface interne de l'angle de la

mâchoire inférieure.

La même mâchoire eft abbailTée

Tomi II, P
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par une feule paire de mufcles
, qui

font les digajinques. Ce mufcle a

fon attache poftéricure dans la rai-

nure maftoïdienne par un corps char-

nu ; il forme enfuite un tendon qui

palTe dans l'écartement de quelques

iibres à\x JîUohioïdien , Se fon fécond

ventre forme fon attache antérieure

à la partie interne Se inférieure du

menton près fa fimphife.

Le peaucier qu'on a coutume de

joindre à ce mufcle , n'eft nullement

en contraction dans le tems qu'en

baifîe la mâchoire , mais bien quand

on fait des grimaces ; d'où l'on con-

clud qu'il ne peut fervir à abbaiiïer

la mâchoire inférieure. Ses attaches

inférieures font âu^emum, à la cla-

vicule 5c à Vacromion j & les fupé-

rieures font en partie à la lèvre ex-

terne de la mâchoire inférieure , &
en partie à la peau du vifage.

Erifin la mâchoire inférieure eft

'TTjgaiâtaÉiitatùai]
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portée en-devant par les ptérigpïdiens

cxurncs. L'attache antérieure de ce

tnufcle eft à la furface externe de

laile externe de Tapophife ptérigoï-

de -, & la poftérieure eft dans une

petite cavité qui fe trouve à la fur-

face antérieure du condile de la

mâchoire.

CHAPITRE V.

Z)f^ attaches des mufcles qui

fervent à mouvoir Pos hioïde.

Cinq paires de mufcles font

mouvoir l'os hioïde. Les deux

premières paires qui font les milo-

hioidiens ôc les gcni-hioldiens , font

couchées l'une fur l'autre pour le

tirer en-haut.

Le milo'hioïdien eft attaché d'une

part à la lèvre interne de la mâ-

choire, depuis les dents molaires juf-

qu'à la fimphife -, &: de l'autre part

Pij
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à la partie fupérieure de la bafe de

l'os hioïde.

Le géni' hioïdien a Tes attaches

d'une part au côté de la fimphife

du menton intérieurement ; & de

l'autre part à la partie fupérieure de

la bafe de l'os hioïde.

L'os hioïde cft porté obi iquement

en haut par \Qjlllo-hioïdUn. Ce muf-

cle a ^on attache fixe à l'apophiie

ftiloïde , & la mobile eft à la corne

& à la bafe de l'os hioïde.

L'os hioïde eft tiré dired:ement

en bas par le Jkrno-hioïdien , dont

l'attache eft d'une part au Jîernum

& à la clavicule , &: de 1 autre à la par-

tie inférieure de la bafe de l'os hioïde.

Enfin l'os hioïde eft tiré oblique-

ment en bas par le cojîo-hioïdien ,

dont l'attache inférieure eft à la côte

fupérieure de l'omoplate j & la fu-

périeure à la partie inférieure & la-

térale de la bafe de l'os hioïde.
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CHAPITRE VI.

Des attaches des mufcles qui font

mouvoir la langue,

LA langue eft un corps compofé

de trois différentes fortes de fi-

bres motrices , c'efl pourquoi elle a

certains mouvemens particuliers à

ces différentes fibres ; mais le corps

entier de la langue eft mû par quatre

paires de mufcles.

La lano;ue eft tirée hors la bouche

par le gJnio-glojfe , dont l'attache fixe

eft au milieu de la fimphife du men-

ton, au-deiTus du gcnio-hioidicn j 5c

la mobile eft au-defTous de la langue,

depuis fa racine jufqu'au filet.

La langue eft tirée fur le côté paî

\eflilo-glojJe , dont les attaches font

d'une part à l'apophife ftiloïde , 5c

Piij
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de l'autre au côté de la racine de la

langue.

La langue eft tirée en dedans & à

côté par les deux mufcles fuivans.

Le premier eft le bajîoglojfe
,
qui eft

attaché d'une part à la partie fupé-

rieure de la bafe de l'os hioïde , &:

de l'autre au côté de la racine de la

langue.

Le fécond eft le cerato-glojfe. Ses

attaches font d'une part à la corne

de l'os hioïde , & de l'autre au côté

de la racine de la langue.

CHAPITRE VIL

Des attaches des mufcles qui font

mouvoir le larinx.

COmme le Larinx eft compofé

de plufieurs cartilages ,
que

tout le Larinx eft mû à la fois , 6c
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chacun de fes cartilages en particu-

lier , on a divifé les mufcles de cette

partie en communs & en propres ou

particuliers. Les premiers font pour

tout le corps du larinx , & les fé-

conds fervent aux mouvemens parti-

culiers des cartilages.

Le premier des mufcles communs
eft le hio-tlroïdun. Ses attaches font

d'une part à la partie inférieure &:

latérale de la bafe de l'os hioïde j &C

de l'autre à la partie inférieure &
latérale du cartilage tiroïde

,
pour

porter le larinx en haut.

L'antagonifte de ce mufcle eft le

Jîcrno-tiroldien ou bronchique , ainfî

nommé parce qu'il eft couché tout le

long de la trachée-artére de chaque

côté. Ses attaches font d'une part à

la partie fupérieure Awjîernu'm, Se

poftérieure interne de la clavicule ; &c

de l'autre part à la furface latérale

externe du cartilage tiroïde.

Piv
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Les mufcles propres ou particu--

liers aux diflTérens cartilages du la-

rinx font en plus grand nombre : on

en conte ordinairement cinq paires.

La première paire font les crica-

thîroïdicns antérieurs , quoiqu'ils

foient fitués en partie extérieure-

ment. Leur attache eft d'une part à

ia partie antérieure du cartilage cri-

coïde j & de l'autre à l'aîle du carti-

lage tiroïde.

La deuxième paire font les crîco'

(iriténoïdiens poftérieurs , donc l'at-

tache eft d'une part à la partie pofté-

ïieure &: inférieure du cartilage cri-

coïde -, & de l'autre à la partie fupé-

ïieure & poftérieurc de l'ariténoïde.

La troifîéme paire font les crlcch-

ariténoïd'uns latéraux , dont l'attache

çft d'ilne part au bord de la partie

inférieure & latérale du cricoïde j

Se de l'autre à la partie latérale &;

Supérieure de l'ariténo'ide. Ces trois
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paires de mufcles fervent à la dilata-

tion du larinx.

La quatrième paire font les thïro-

ariténoïdiens , dont l'attache eft d'u-

ne part à la furface interne & cave

du tiroïde j &: de l'autre part à la

partie latérale du cartilage arité-

noïde.

La cinquième paire font les arîté-

noïdienSf dont 1 attache eft d'une part

à la partie poftérieure & fupèrieurc

du cartilage cricoïde, latéralement
;

& de l'autre à la partie poftérieure &;

fupérieure de l'ariténoïde.

Il y a trois petits mufcles pour

l'épiglote qui ne fe voient que dans

les cadavres humains bien charnus ^

mais très-diftindement dans le bœuf,

Voiez l'article VIIL de la Miotomie

,

à la fin de la préparation des mufcles

du larînx.
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CHAPITRE VIII.

Des attaches des mufcles quifont

mouvoir le pharinx*

LE Pharinx eft dilaté par cinq &
quelquefois Hx paires de muf^

z\ts , & un \ïr-^v>r qai le refferre.

Le céphalo-phi'.r'ingien eft le pre-

inier de fes mufcles. Son attache

poftérieure eft à des inégalités qui fe

trouvent à Tàpophife antérieure d&

Toccipiial ^ &: l'antérieure beaucoup

plus évafée , eft à la partie poftérieu-

re & fupérieure du pharinx.

Le fécond eft ÏQjphéno-phanngien,

dont l'attache folidc eft en partie à l'os

fphénoïde , & en partie à la portion

cartilagineufe de la trompe d'Eufta-

che. Son extrémité mobile s'étant.
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épanouie , s'attache à la partie pofté-

rieure & fupérieure du pharinx.

Le troifiéme eft le pétro.pharin"

gicn. Son attache fupérieure eft à

des inégalités qui font au bas de l'a-

pophife pierreufe j & l'inférieure à

la partie fupérieure & latérale du

pharinx , en s'épanouilTant. Ce muf-

cle manque quelquefois.

Le quatrième eft le glojfo-pharin-

gun. Il eft attaché d'une part à la

partie fupérieure & latérale de la

racine de la langue \ 6c de l'autre

part à la partie fupérieure ôc latérale

du pharinx.

Le cinquième eft le mllo-pharînglen.

Son attache la plus folide fe fait par

un plan aftez large aux alvéoles des

dernières dents molaires
i
& fon ex-

trémité mobile s'attache à la partie

fupérieure & latérale du pharinx.

Le fixiéme eft \qJlilo-pharingîen ,

dont l'attache fixe & la plus fupé-
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rieure, eft à l'apophife ftiloïde 5 &
la mobile & la plus inférieure , à la

partie latérale du pharinx.

Tous ces mufcles relèvent & dila-

tent de tous les côtes le pharinx j

mais il eft relferré par un mufclc ap-

pelle œfophagien , qui n'eft autre

chofe que plufieurs faifceaux de fi-

bres charnues demi-cireulaires , donc

le pharinx fe trouve recouvert. Ce

mufcle paroît même entre-coupé par

des lignes tendineufes, qui ont porté

plufieurs auteurs à le divifer en cinq

mufclés , auxquels ils ont donné dif-

fércns noms fuivant les différentes

parties de Tos hioïde , de Tes cornes
^

iigamens , &c. où ils s'attachent.
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CHAPITRE IX.

Des attaches des mufcles qui

fervent à la cloifon du palais

& à la luette,

TRois paires de mufcles fervent

aux mouvemens de la cloifon

du palais.

Le premier eft le pèrijlaphilin in~

te-rnc , dont l'attache eft d'une part

aux portions oflfeufes & cartilagi-

neufes de la trompe d'Euftache ; &:

de l'autre part , à la cloiion du palais.

Le fécond eft \q pérljiaphilin eX"

urne. Ses attaches font d'une part à

l'apophife épineufc du fphénoïde

aux inégalités du conduit ofteux de

la trompe, & le long de Taîle interne

de l'apophife ptérigoïde j
puis fou
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tendon palTe autour du petit crochet

olTeux qu'on voit à l'extrémité de

cette aîle
,
pour fe terminer à la cloi-

fon près de la luette. Ce mufcle tire

la cloifon vers le petit crochet of-

feux, Se par conféquent en devant.

Le troifiéme mufcle eft le glojfo-

Jlaphilin , qui eft attaché d'une part

à la racine de la langue ou plutôt à

fa bafe \ & de l'autre au côté de la

cloifon.

La luette eft racourcie par deux

paires de mufcles. Les premiers font

les palatO'JlaphiUns , dont l'attache

fupérieure & fixe, eft à la pointe

ofteufe des deux os du palais , & l'ex-

trémité inférieure compofe en partie

ie corps de la luette.

Le deuxième mufcle eft le keratO'

fiaphilin. Son attache folide eft au

crochet oflèux de l'aîle interne de

l'apophîfe ptérigoïde , & la mobile

fe perd dans la luett«.
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CHAPITRE X.

Des attaches des mufcles quifont

mouvoir la tête,

LA tête eft véritablement fléchie

par trois paires de mufcles. Le

premier eft nommé le granddroit an-

térieur. Ses attaches inférieures font

aux apophifes tranfverfales de la

^ , 5 , 4 , & 3 vertèbres du coû ; il

monte enfuite obliquement de dehors

en dedans couché fur la partie laté-

rale du long fléchilTeur du coû
;
pour

s'implanter fur l'occipital au-defTus

de fes condiles.

Le fécond eft le petit droit anté-

rieur. Son attache inférieure eft au

côté de l'éminence antérieure de U
première vertèbre qui tient lieu de
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fon corps ; &: la fupérieure eft à Toc-

cipital , tout près de l'attache fupé-

rieure du grand droit fléchilTèur dont

nous venons de parler.

Le troifiéme eft {'oblique antérieur

de la tête. Son attache mférieure

eft au bord antérieure de l'apophife

tranfverrale de la première vertèbre

du coû ; & la fupérieure fe fait fur

des inégalités ofteufes qui fe trou-

vent à l'occipital , tout auprès de U
fiflure maftoïdienne.

Les extenfèurs de la tête font au

nombre de fix \ fçavoir , \tfpLenius ,

le grand complexus , le petit com-

plexus f les grand & petit droits pof-

térieurs , & le petit oblique.

Lejplenius a fes attaches inférieu-

res aux apophifes épineufes des trois

ou quatre vertèbres fupérieures du

dos , à la dernière du coû , ôc au li-

gament occipital comme le trapefe
;

& fcs attaches fupéiieurcs font à la

partie
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partie poftérieure de l'apophife maf^

toïde , & a une ligne oiïeufe qui fc

trouve à la partie poftérieure & laté-

rale de l'occipital.

Le grand compkxus a Tes attaches

inférieures aux apophifes tranfver-

fales des trois vertèbres fupérieures

du dos , & des inférieures du cou

& fes attaches fupérieures font à la'

partie moïenne & inférieure de l'oc-

cipital.

Le petit complexus eft un faifceau

de fibres charnues qui eft au côté

extérieur & fupérieur du grand com.

plexus. Ses attaches inférieures font

aux apophifes tranfverfales des ver-

tèbres inférieures du coû -, & fou

attache fupérieure eft derrière l'apo-

phife maftoïde , au-deftous de l'atta-

che Am Jicrno-majîoidien.

Le grand droit pofîérieur a fon

attache inférieure à un des fourchons

de Vapephife épineufe de la féconde

Tome II, Q
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vertèbre du cou ; il monte enfuite en

s'évafaiit un peu
,
pour former fou

attache fupérieure fur une ligne of-

feufe & ceintrée que l'on voit à la

partie inférieure de l'occipital.

hQ petit droit pojicrieur a fon at-

tache inférieure par une extrémité

tendineufe,fur l'endroit qui fert d'é-

pine à la première vertèbre du cou î

iès fibres deviennent enfuite char-

nues , s'èvafent en forme d'évantail

,

&: vont s'attacher fupérieurement fur

la même ligne ceintrée des grands

droits pojlérieurs , mais plus intérieu-

lement & au-defîus du trou occipital.

Le petit oblique eft enfin le fixié-

me des extenfeurs de la tête. Son

attache la plus inférieure eft par un

petit tendon affez rond , à 1 apophife

tranfverfale de la première vertèbre

du coû î & la fupérieure qui s'évafe

en forme d'évantail , eft à la partie

inférieure de l'occipital au-de/Tus de
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l'attache des grands droits pojlé-

rieurs.

La première vertèbre du coû & la

tête , font , dit-on
,

portées demi-

circLilairement fur les côtés par les

deux grands obliques , dont les atta-

ches font d'une part à chaque four-

chon de l'apophife épineufe de la.

féconde vertèbre du coû ; Se de l'au-

tre part aux extrémités des apo-

phifes tranfverfales de la première

vertèbre.

J'avoue que ces mufcles,en fe con-

tradant fèparèment
,
peuvent tour-

ner la tête fur les côtés : leur pofi-

tion , & la mécanique qu'on obferve

tant à l'articulation de la tête avec-

la première vertèbre
,
qu'à l'articu-

lation de la première vertèbre avec

la féconde , ne nous annoncent autre

chofe. Mais peut-on s'imaginer que

la tête chargée , par exemple , d'un-

poids de cent livres
,

puilfe être
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tournée de droic à gauche par le

grand oblique du côté gauche , cas?

c'eft celui-là qui peut faire cet offi-

ce î 11 n'y a point d'algèbre qui puifTe

donner tant d'avantage aux grand*

o/?iiquts;Sc de fi petits mufcles ne font-

pas feulement capables de tourner

la tête feule avec la vîtelfe que nous

la tournons. Il faut donc néceflaire-

ment que ces mufcles foient aidés par

quelques-autres. Çn effet les Jiernor-

Tnafîoïd'iens font ceux qui favorifen&

cette adion , & il eft facile de prou-

ver qu'ils ne peuvent fléchir la tête en.

aucune manière, comme nous l'avons,

déjà infinué aux pages ç>6 & 97. de

la première partiede notreMiotomie.

La tête & la première vertèbre

lont donc portées demi-circulaire-

ment fur les côtés par les grands obli-

ques o^o. nous venons d'examiner , ÔC

p;ir \es Jicrnomajîoidiens»

LVttachç inférieure de ce derjoiei
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mufcle efl: par un tendon alTez rond

à la partie interne &: fupérieure dii

premier os du jls.rnum , aufll bien

que par un faifceau de fibres char-^

nues à la partie fupérieure ôc interne

de la clavicule v Se Ton attache fupé-

rieure eft à la partie poftérieure Se

fupérieure de l'apophife maftoide
,,

à une portion de l'os temporal , &c.

même jufqu'à l'occipital.

CHAPITRE XL

Des attaches des mufcles qui font

mouvoir le coû,^

LE coû eft fléchi par le lortg ôc le

fcalene de chaque côté. Le long

a, fes attaches inférieures à la partie

latérale du corps des deux, vertèbres

fupérieures du dos y & les fupérieu-

res font au corps de prefque toutes les

vertèbres du cou.
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'Ltfca.knt eft un mufcle compofé

de trois branches. La première ou.

l'antérieure eft afTez cilindrique ; elle

a fon attache inférieure par un ten-

don court & alTez rond , au bord fu-

périeur & antérieur de îa partie of-

feufe de la première côte. La fécon-

de branche a aulîi fon attache infé-

rieure à la première côte , mais à

quatre ou cinq lignes plus poftérieu-

rement que îa première j de forte

qu'il paroît une cfpèce de trou en-

tre ces deux branches. La troifiéme

branche a fes attaches inférieures à

la partie poftèrieure de la féconde

côte. Les attaches fupérieures de

toutes ces branches font à la furface

antérieure àt^ apophifes tranfverfes

des fix vertèbres inférieures du cou.

Il y a bien des mufcles qui fervent

à l'extenfion du cou : les deux plus

confidérables font Vépineux ôc le

iranfverfaL Le premier a fes atta-
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€Îies inférieures aux épines des trois

vertèbres fupérieures du dos \ &c les

fupcrieures font aux apophifes trant-

verfales des vertèbres fupérieures

du cou.

Le fécond qui eft le tranfverfal ,

a fes attaches fupérieures aux apo-

phifes tranfverfales des quatre ver-

tèbres fupérieures du dos & des infé-

rieures du coû : fes attaches fupé-

rieures font aux apophifes épineufes

des vertèbres fupérieures du coû.

Ces mufcles font diftingués par les

auteurs , ^hs mufcles de Tépine dont

nous parlerons dans la fuite 5 ce-

pendant quand on lesdilTéque, on

voit qu'ils n'en font que la conti-

nuité.

Covvpcr a ajouté à tous ces muf-

cles cinq paires d'extenfeurs , aux-

quels il a donné le nom de mufcles

inter-fpinaux du coû. Leurs attaches

font de lapophife épincufe d'une ver-
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tébre, à l'apophife épineufe de la

vertèbre fupérieure Ôc la plusvoifinc

Le même auteur en a obfervé de

femblables encre les apophifes tranC-

verfales du cou , qu'il nomme inter-^.

tranfverfaux.

CHAPITRE XI L

Des attaches des mufcles qui

fervent à la refpiration,

LEs mufcles qui fervent à la dik'^

tation &: à la conftridion de la

poitrine , font en aflez grand nom-

bre, quoique l'on puilTe retrancher

quelques-uns de ceux que les ana-

tomîftes ont coutume d'y mettre.

Les premiers de ceux qui fervent

à la dilatation font les dtuxfca/enes

que nous avons mis avec les au-^

teu-rs-5 au rang des fléchiffeurs du

cou
;,,
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cou , mais qui ne le peuvent fléchir

que lorfque la poitrine eft fixée.

La féconde clafTe des dilatateurs

de la poitrine font les petits dentelés

pojlêricurs &fuplrhurs. Ces muicles

ont leur attache fupérieure par une

forte aponévrofe à la partie inférieu-

re du ligament cervical , aux apo-

phifes épineufec des deux dernières

vertèbres du coû & des deux fupé-

rieures du dos : ils deviennent enfuice

charnus , & forment quatre appen-

dices ou digitations , qui s'attachent

à l'angle de la i% 3S 4^ & 5^

côtes fupérieures.

La troifième clalTe de dilatateurs

font les cojiaux externes , o\x furcof-

taux de Verrh&yen. Ce font de petits

mufcles longuets fituès obliquement,

^ qui ont leur attache fupérieure

aux apophifes tranfverfales des ver-

tèbres du dos. Le premier de ces

mufcles commence à l'apophife tranf-

Tome II, K



I P4 Miologîe abrégée,
'

verfale de la dernière vertèbre du

cou \ les autres aux apophilcs tranf-

verfes des onze vertèbres fupérieu-

res du dos : l'attache inférieure de

chacun de ces mufcles , eft à l'angle de

la côte qui leur cft inférieure. Il y a

plufieurs de ces mufcles qui font mul-

tipliés, & qui padent à la deuxième

& fouvent troifième côte inférieure.

La quatrième clalfe de dilatateurs

de la poitrine font les intcr-cojlaux.

Il faut friire ici cette obfervation
,

que ces mufcles font dilatateurs ou

conftrideurs de la poitrine , fuivant

que les premières ou dernières côtes

font déterminées \ car ce font elles

qui entraînent les autres , &; font

la dilatation ou la confcridion. Les

mufcles inter-cojlaux iont externes

& internes. Les fibres des inter-cof-

taux externes vont obliquement de

derrière en devant , approchant plus

de la figure perpendiculaire, lorf-
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qu'elles font près de rexcrémité of-

feufè& antérieure des côces
,
qu'elles

ne palTenc point. Le plan interne eft

moins oblique, &: n'eft recouvert eu

devant
(
puifqu'il fe trouve feul

) que

par une membrane dont les fibres font

obliques -, ce qui fait qu'on la prend

pour la continuation du plan externe.

Enfin le diaphra^mi eft le dernier

des dilatateurs de la poitrine \ il

forme une voûte inclinée &: un an-

gle aigu avec le dos. Il efl: compofé

de trois mufcles , un grand & deux

petits. Le grand mufcle eft charnu

à fa circonférence , &: tendineux dans

fon centre. La circonférence charnue

eft raïonnée & attachée à l'appendi-

ce xiphoide, aux cartilages des derniè-

res vraies côtes , & à ceux des faulTes.

Les deux petits mufcles du dia-

phragme, font engagés dans une

échancrure du premier : le droit eft

plus gros & plus long que le gau-

Ri]
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che j il eft plus fur le milieu des ver-

tèbres , & forme un tendon qui s'at-

tache fur le corps de la quatrième

vertèbre des lombes ; le gauche au

contraire ne palTe pas la troifiéme.

Si Ton veut une defcription plus a?m-

ple & plus fatisfaifante du diaphrag-

me , il faut fe donner la peine de

lire le dix-feptième chapitre de mon
traité de Splanchnologie,

Le nombre des mufcles conftric-

teurs de la poitrine eft moins confi-

dèrable que celui des dilatateurs , «Si

cela parce que les côtes font natu-

rellement portées à s'abbailfer par

leur ficuation oblique & inclinée , &
par leur propre poids.

Le premier des conftrideurs de la

poitrine eft le petit dentelé poftérieur

& inférieur. Ses attaches les plus

fixes font par une aponévrofe , aux

apophifes épineufes des vertèbres in-

férieures du dos , Ôc de la fupérieure

?
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des lombes : cette aponévrofe dégé-

nère enfuite en fibres charnues, qui

forment quatre appendices, pour s'at-

tacher à la partie moïenne & infé-

rieure des quatre fauffes côtes infé-

rieures.

ht facro-lombaire eft le deuxième

conftrideur de la poitrine. Ses atta-

ches inférieures fe font par une apo-

névrofe qui tient aux épines fupé-

rieures de l'os facrum , à la partie

poftcrieure de l'épine de l'os des îles ;

elle gagne enfuite les lombes, 5c

produit une mafTe charnue qui s'at-

tache à leurs apophifes tranfverfes

,

& monte le long des côtes pour fe

divifer par fo» bord extérieur,en plu'

fieurs bandes charnues & tendineu-

fes qui imitent la branche de pal-

mier. La première bande eft la plus

charnue ; elle s'attache à la dernière

des faulTes côtes , que l'on peut ap-

peller côte flottante. La féconde

R iij
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bande àxxfacro lombaire , eft un peu

moins charnue que la précédente ,

puifqu'elle ePc aufli partie tendineu-

Je ; elle s'attache à la quatrième fauf-

fe côte qui eft aufli flottante , & cela

prefqu'à fon extrémité. Les bande-

lettes qui 's'attachent aux vrais cô-

tes , font plus tendineufes , &: s'at-

tachent tout le loncT de ces angles

des côtes , dont les diftances altef-

natives & cimétriques , ont été com-

parées par les anatomîn:es,au compas.

La troifiéme claffe de conftrideurs

de la poitrine font les cojîaux inter-

nes ou fous-coflaux de Verrheyen.

Ce font de petits mufcles qui font à

la furface interne des côtes , fous la

plèvre & près des vertèbres. Leur at-

tache inférieure joint la tubérofité

de chaque côté , d'où ils montent

obliquement pour s'attacher à l'an-

gle de chaque côte fupérieure.

Enfin le dernier mufcle qui fert à
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abbaifler les côtes , a mal-à-propos

été nommé le triangulaire , attendu

qu'il n'a aucun rapport à cette figu-

re , Se qu'il n'eft point unique. Ce

foHt cinq bandes charnues de cha-

que côté du Jlcrnum , qui montent

obliquement pour s'attacher à la

deuxième , troifiéme , &: ainfi jufqu'à

la iîxiéme côte. Ces petits mufele*

font a.pp&\lés Jierno-cojîaux par /'^«r-

rheyen.

CHAPITRE XIII.

Des attaches des tnufcles qui

fervent au mouvement des

lombes , & du dos,

T Es lombes font fléchis par les

•--' mufcles du bas-ventre qui con-

tribuent à cette adion
;
par les quar^

ris des lombes , & par les petits

pfoas i lorfqu'ils s'y trouvent.

Riv
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negee.

Le quarri des lombes a Tes atta-

ches fapérieures à la côte flottante

& aux apopbifes tranrverfes des ver-

tèbres des lombes : Ton attache in-

férieure eft à la partie fupérieure &:

un peu poftérieure de l'os des îles.

Le petit pfoas a Ton attache fupé-

ricure au -côté de la première vertè-

bre des lombes , & cela par un corps

charnu : fon attache inférieure fe

fait par un tendon fort grêle à l'os

des îles près du pubis. Ces mufcles

fervent au mouvement du baiîîn ;

c'eft même une obfervation de

M. Chcjclden trcs,-cclébre anatomifte

& Chirurgien anglois.

Les lombes & le dos font étendus

,

& font bien des niouvemens com-

binés par les mufcles fuivans.

htfacro- lombaire dont nous avons

déjà parlé
,
peut aufîî fervir aux mou-

vemens du dos & des lombes ; mais

on voit entre ce mufcle &: l'épine »
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une mafTe charnue qui y a encore

plus de part ; c'eft le très-long du dos*

Ce mufcle a Tes attaches mférieures

en partie par une portion charnue ,

& en partie par des bandelettes ten-

dineufes. La portion charnue eft at-

tachée à la face interne dnfacro lom-

baire , à la CTrofTe tubcrofité de l'os des

îles ; de-la ce mufcle monte le long du

dos en s'unllfant avec le facro-lom-

baire , & s'attache aux côtes près de

leur angle. Il y a des faifceaux fi-

breux de ce murcle,qui vont à toutes

les vertèbres fupérieures du dos.

Le demi-épineux ou tranfverfaU

épineux du dos , eft un mufcle com-

pofé d'un grand nombre de faifceaux

charnus , attaches alternativement à

quelques apophifes tranfverfes des

vertèbres des lombes & du dos, &
aux apophifes èpineufes du dos dans

l'ordre qui fuit. Le faifceau inférieur

de ce mufcle, eft attaché d'une parc j
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à l'apophife tranfverfe de la troiné-

me vertèbre des lombes j & de l'autre

part aux apophifes épiiieufes des deux

vertèbres fupérieures : ce qui s'obfer-

ve de vertèbre en vertèbre jufqu'à la

première du dos , excepté néanmoins

qu'il y a quelquefois des faifceàux

qui ne vont qu'à une apophife épi-

neufe.

Le tranfverfal épineux des lom-

bes , ou le facré des anciens , eft à

peu près conftruit comme le précè-

dent ; de forte que les faifceàux char-

nus dont il eft compofé, font atta-

chés d'une part aux parties fupérieu-

res latérales de Vos facnim , pofté-

rieure de l'os des îles , & quelques-

uns aux apophifes tranfverfes des

vertèbres inférieures des lombes.

L'autre extrémité de ces faifceàux

charnus , eft attachée 'îicceillvement

à toutes les apophifes épineufes des

lombes.
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L'épine a encore de certains petits

mufcles que Sunon appelle verté-

braux. Il en fait de deux claiïes en

général -, fçavoir , de droits ôc d'obli-

ques. Des droits j il y en a de fim-

ples Se de compofés : les fimples font

ceux qui d'une apophife épineufe ou

tranfverfale , vont à plufieurs.

Les vertébraux obliques font auffi

de deux fortes ; car les uns aïontent

des apophifes tranfverfes aux épi-

neufes , & les autres montent des

apophifes épineufes aux tranfverfes.

On peut , pour les mieux défigner ,

fe fervir d'une comparaifon tirée de

l'optique , & les appeller convergcns

&c divergens : c'eft à peu près ce que

Stenon a voulu dire en les caradéri-

fant ainfi , admédium vergentes , & à

medio difcedcntes

,

Il y a de ces mufcles qui vont

d'une feule apophife à plufieurs. Pau

exemple , on eu voit qui de fapo-
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phife tranfverfe de la feptiéme vertè-

bre du dos , en comptant de bas en

haut , montent aux apophifes épi-

neufes de la huitième , neuvième èc

dixième vertèbre du dos.

Pour terminer les attaches des

mufcles du tronc , il nous refte à par-

ler des mufcles du bas-ventre , de

ceux de la verge ôc autres parties

qui en dépendent , Se même du cli-

toris ; mais comme nous avons traité

fort au long de tous ces mufcles

dans notre anatomic des vifcéres ou

Splanchnologic , & même qu'on voit

leur préparation dans la Miotomie ,

nous y renvoions le Ledeur
,
pour

paffer aux attaches des mufcles qui

font mouvoir la branche fupèrieure

du tronc de l'homme.
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CHAPITRE XIV.

Des attaches des mufcles quifont

mouvoir répaule,

COmme l'épaule eft compofée de

deux os qui font unis enfemble

pour fervir d'appui à la branche fupé-

rieurc du tronc de l'homme , les mu{^

clés attachés à un de ces os , donnent

nécelTairement quelque mouvement

à l'autre : & comme la clavicule eft

beaucoup moins mobile que l'omo-

plate , & que celle-là cfi; obligée de

fuivre & les inclinaiions , (S: les pen-

tes de celle-ci, c'eft pour cette raifon

que les mufcles de l'épaule font pref-

que tous attachés à l'omoplate.

L'omoplate eft relevée , dit-on
^

par Ton reUveur , dont les attaches

iupérieures fe font par difFcrens
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plans charnus aux apophifes tranf-

Verfes de la deuxième , croificme Se

quatrième vertèbres fupérieures du

coûj & l'attache inférieure eft à l'an-

gle fupérieur S>c poftérieur de Tomo-

plate. Cemufcle,par fa fituation
,

peut bien relever l'angle fupérieur &c

poftérieur de l'omoplate , approcher

fon angle inférieur de l'épine du dos
;

mais l'angle antérieur & fupérieur
,

je veux dire celui où eft placée la ca-

vité glènoide , fera obh'gé de s'incli-

ner , & c'eft juftement là ce qu'on

appelle abbai (Ter l'omoplate. Cepen-

dant quand la portion fupérieure du

trapliç. qui s'attache à la clavicule
,

agit de concert avec le rdeveur , pour

lors les deux angles fupérieurs de

l'omoplate étant tirés par des forces

égales , & dans la ligne diagonale

entre ces deux puiffances , l'épaule

fera portée en haut.

Les attaches poftérieures du tra-
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peie i'onz à la partie moïenne & pof-

térieure de Toccipital , au ligament

occipital , à l'apophife cpiiieufe de

la dernière vertèbre du cou, & aux

épines des neuf vertèbres fupérieures

du dos. Pour ce qui eft des attaches

antérieures de ce mufcle, elles fc font

le long de l'épine de l'omoplate , fur

Wicrornion , & lur la partie externe

de la clavicule. Toutes les différen-

tes fibres de ce mufcle concourent à

relever la cavité çlénoide de l'omo-

plare , &c. fuivant l'oblervation de

M. Winflow , auquel j'avois rendu

cette Juftice lors de la féconde édi-

tion de cet ouvrage , quoique Ion

traite d'anatomie ne fut pas au jour.

L'omoplate eft portée en arriére

par le rhomboïde. Ce mufcle eft atta-

ché par une aponévrole aux apophi-

fes épineufes des deux vertèbres infé-

rieures du coû , &: des quatre fupé-

rieures du dos j 6c de l'autre part à
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la lèvre externe de la bafe de l'omo-

plate, depuis fon épine jufqu a l'an-

gle inférieur.

L'omoplate & l'épaule font por-

tées en devant par \q petit pectoral

,

dont les attaches fe font d'une part à

la troifiéme
, quatrième & cinquième

vraies côtes fupérieures par autant

d'appendices charnues j Se de l'autre

part à l'apophife coracoïde.

L'omoplate eft un peu portée en

devant par le grand dentelé ,
qui s'op-

pofe confidérablement aux efforts

qui tendent à la porter trop en arrié-

re. Ce mufcle a Tes attaches anté-

rieures par des appendices charnues

appellèes dentelures , à la partie

moïenne& antérieure des cinq vraies

côtes inférieures , & des deux faufles

fupérieures. Les attaches poftcrieu-

res de ce mufcle fe font au long de

la lèvre interne de la bafe de l'omo-

plate , mais dune manière bien diffé-

rente

k
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rente à celle qu'on a coutume de

décrire. Il eft vrai que l'examen pré-

cipité que l'on fait du grand dentelé
,

induit à des erreurs confidérables
i

car on s'imagine qu'il eft un des

dilatateurs de la poitrine en élevant,

ou en écartant les cotes j mais lorf-

qu'on fe donne la peine de renverfer

l'omoplate , on voit que ce mufcle

eft non-feulement attaché à toute fa

bafe , mais que Tes fibres font com-

me raïonnées & partagées en trois

difFérens faifceaux
,
qui en produi-

fent eux-mêmes une plus grande

quantité.

Les trois principaux faifceaux

font différemment attachés à la bafe

de l'omoplate , & pour le fçavoir

précifément, il faut la divifer en

quatre portions. Or le premier quart

de cette bafe donne attache au fâi-

fceau fupérieur du grand dentelé , ôc

les fibres de ce faifceau, vont hori-

Tome II, S
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^oiitalement s'attacher aux côte?.

Mais ces côtes étant obliquement

ficuées , on voit que les fibres char-

nues de ce premier faifccau , les

croifent , & ne peuvent par confé-

quent les lever.

Le fécond faifceau du grand den-

nU efl: attaché aux deux quarts fui-

vans de la bafe de l'omoplate -, il eft

mince & trcs-étendu , & {fî fibies

vont comme le premier , horifonta-

îement aux côtes fuivantes qui font

encore plus inclinées que les précé-

dentes. Donc par une fuite nccef-

faire elles ne peuvent élever les

côtes.

Enfin le troifiéme faifceau du

grand dentelé , efl: attaché au qua-

trième quart de la bafe de l'omo-

plate i il efl. plus épais que les au-

tres , Se produit quantité de fai{ceaux

scaïonnés , qui vont en haut , hori-

fcbniakment 5 Se en bas s'attacher
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aux côtes : & comme la plupart de

ces faifceaux fuivent la même direc--

rion des cotes ,ils tendent a les écar-

ter. Mais comme ceux qui fçavent

bien l'harmonie & les jonctions des

côtes , font convaincus qu'elles ne

peuvent être écartées , il fuit de cette

flrudure que les faifceaux mufcu-

ieux dont nous parlons, ne peuvent

relever les côtes. Donc le grand d&n-

tclé n'eft point un dilatateur de la

poitrine. C'eft même le fentiment de

M. Wïnjlow , cité dès la féconde

édition.

L'épaule eft abbaifTée par le fous-

cUv'ur
,
qui eft au contraire , fuivanc"

prefque tous les anatomiftes , un di-

latateur de la poitrine \ mais cet

ufage peut-il feulement être penfé î

En effet, \tfous- clavier eft attaché

par fon extrémité extérieure à la fur-

face inférieure de l'extrémité externe

de la clavicule près Xacromion -, &:

Sij
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Ion extrémité interne ell; attachée à

la furface fupérieure du cartilage de

la première cote. Or comme ceux

qui fçavent bien l'oftéologie , font

véritablement perfuadés que le car-

tilage de la première côte n'a point

,

comme les autres , d'articulation

avec le Jlernum , mais qu'il y eft:

trcs-étroitement fondé , il s'enfuie

que \qfous-clavier en fe contraétant

ne peut élever la première côte. 1

^

Mais la clavicule étant mobile , il
i

"

baiiTera fon extrémité externe , &
par le même moïeii l'épaule fera

j

^

baillée -, ce que Spigelius a déjà prou-

vé. D'où nous concluons qu'il efl:

impoflîble que le mufcle fous-clavkr

puilTe dilater la poitrine.

«^^^kjt^fV
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CHAPITRE XV.

Des attaches des mufcles quifont

mouvoir le bras,

1* E bras eft levé , abbaiifé
,
porté

*-' en devant , en arriére , fait le

mouvement de pivot ou de rota-

tion , & celui de fronde par neuf

mufcles.

Le premier mouvement eft exé-

cuté par le deltoïde Se lefus-éj^ineux.

Le deltoïde eft attaché d'une part à

la partie externe de la clavicule , à

Vacromion ^ & au rebord inférieur

de l'épine de l'omoplate : & de l'au-

tre part il fe termine par un fort

tendon qui s'attache fur une ligne

fort inégale, qui ^^.iz à\x grand tro-

chanter de Vhumériii , je veux dire

antérieurement au bas de la partie

fupérieure de cet os.
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Le fus-épineux a fes attaches ^oQ-

térieures dans la cavité fus-épineufe

de l'omoplate ; & [on attache anté-

rieure eft, fi Ton en croit prefque

tous les livres, au coû de Vhumérus.

Il y a au moins vingt-cinq ans que

fai fait connoître dans la première

édition de ce traité de Miotomle
, que

ce mufcle , de même que \ç. fous- épi-

neux ^ \tfous-fcapulaire. Se le peti^\

rond , avoient des attaches plus par-

ticularifées que le coii de l'humérus :

cependant pîufieurs qui ont fait impri-

mer depuis ce tems-là , n'ont pas crû

devoir changer leurs idées , ou s'écar-

ter des auteurs qu'ils fuivoient ; ce

qu'ils auroient pu faire aifément en

examinant cette difficulté fur le fu-

jet même -, & ils auroient obfervé

que l'extrémité antérieure du mufcle

fous-épineux f eft un véritable tendon

fort large & très-fort
,
qui palTe def-

fous Vacromian, 8c qui s'attache à
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la flirface fupérieure de la crrolTe

tubérofité, ou pour mieux dire du

grand trochanur de Vhumérus.

Le bras eft porté en bas &: en ar-

riére par le grand dorfal Se le grand

rond. Le premier de ces mufcles a

fes attaches inférieures à la lèvre

externe de l'os des îles ; aux épines

de l'os facré ; aux apophifes épineu-

fes des vertèbres des lombes -, aux

trois inférieures du dos \ & aux par-

ties externes des trois premières fauf-

fes côtes : Ton attache fupérieure eft

par un tendon plat à une ligne olTeu-

fe qui defcend obliquement du petit

trochanter de Vhumcrus , je veux dire

à la partie interne &: fupérieure de

cet os.

Le grand rond eft attaché d'une

part à la furface externe de l'angle

inférieur de l'omoplate j &: de l'au-

tre au même endroit que le grand

dorfaU
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Le bras eft porté en devant par le

grand pectoral & le coraco-brachiaf.

Le premier de ces mufcles eft atta-

ché d'une part à l'extrémité interne

(3e la clavicule , le long de la partie

latérale du y?e/-/z«/;2, & aux cartila-

ges de toutes les vraies côtes -, & de

l'autre il forme un fort tendon qui

s'attache à la partie interne & fupé-

rieure de l'os du bras.

Le coraco-brachial a fon attache

fupérieure à l'apophiie coracoide ,

& l'inférieure au bas de la partie

fupérieure de l'os du bras.

Les mouvemens de pivot ou de

rotation font faits par le fous-épi-

neux , \e petit rond, ôc ÏQfousfca-

pulaire. Le premier de ces mufcles

eft attaché d'une part à toute la fofte

fous-épineufe de l'omoplate ; & de

l'autre il forme un tendon qui s'at-

tache à une furface longuette qui eft

à la groftc tubérofité , ou au grand

trochantcr
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trochantcr de {'humérus diredement

au delTous dufus -épineux.

Le petit rond a; ion attache pofté-

rieure à la côte inférieure de l'omo-

plate \ de fon attache antérieure à la

troifiéme {urface que Ton obferve au.

grand trochantcr de Vhumérus.

Ces deux mufcles font faire la

demie rotation ou le demi-tour en

de-hors au bras -, mais le demi-touc

en de-dans fe fait par \t fousfcapu^

lain^ qui d'une part eft attaché à

toute la furface interne de l'omo-

plate
i & de l'autre , forme un fore

tendon plat , qui s'attache à la petite

tubérofité ou au petit trochantcr de

\humérus. Puifque les mufcles qui

s'attachent aux deux tubérofltés de

Vhumerus dont je viens de parler

font tourner le bras , j'ai autant de

raifon d'appeller ces tubérofités tro-

chantcrs ,
qu'on en a d'appeller ainfi

celles du fémur. On peut encore ap-

Tome II, X
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peller ces munies , les tambourineurs,

parce que ce font eux qui font en

adion , lorrqu'oii bat la caifTe.

C'eft de ceice jufte attache de ces

mufcles , que l'on peut déduire leur

véritable ufage*

^mm^ Il M iiil IM 111 llWIIIMII l «l l
i ^

^"^ A"'<r J-''» ;è''*'-' ^"'i £?"'. i?''?'. :B'lSr."5'C -S"' ^"'' è^''î *U.

C H APITRE XVI.

Des attaches des mufcles quifont

mouvoir Pavant-bras,

LE biceps & le brachial interne font

les mufcles qui fervent à la fle-

xion de l'avant-bras.

Les attaches fupérieures du pre-

mier mufcle fe font par deux ten-

dons , un interne ^ l'autre externe.

Le premier e(t fortement attaché à

Vapophife coracoïde , & îé fécond'

à

une petite forface qu'on obfcrve à

Tangle fnpcriéur de l'omoplate. Ce
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tendon glilTe dans la llnuofiîé de l'os

du bras , & fon corps charnu fe joi-

gnant avec l'autre tête, il en réfulce

un ventre. Enfin les attaches infé-

rieures du l^iceps ie font aufli pat

deux tendons , l'un alTez épais ôc un

peu applati
,
qui s'implante à l'os du

raïon dirédement au-dellous de fa

cubérolité. L'autre attache efl: une

aponcvrofe compofée de deux feuil-

lets , l'un externe & l'autre interne.

L'externe efl: décrit pa,'r tous les

livres , Se eft attaché au rofid prôna:-

ieuri6cc.ma.is Tinçcrne n'a été dé-

crit que je fçache , par aucun anato*

mifte, dumoins avant les première

êc féconde éditions de cet ouvraj^é.

il tient une route oppofée au prétë^

dent , car au lieu de s'écarter du terf^

don , il Je côtoie , & s'enfonce dans

le corps du radial interne , pour fe

croifer avec le tendon aponévroti-

que qui eft dans le corps de ce muf«

Tij
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cle. Cette nouvelle obfervation doit

donner lieu aux praticiens de faire

quelques réflexions pathologiques
,

fur l'énoncé defquelles il faudroit

trop infifter.

Le fécond mufcle deftiné à fléchir

l'avant- bras efl: le brachial interne
,

dont l'attache fupérieure efl: à la

partie interne , moïenne & inférieu-

re de l'os du bras ; & fon attache in-

férieure efl: par un fort tendon , à la

partie interne & fupérieure de l'os

du coude.

L'avant-bras eft étendu par quatre

mufcles.

Le premier eft le long cxtcnfenr ,

dont l'attache fupérieure eft dans une

petite cavité inégale , fituée fur le

bord de l'angle inférieur de la cavité

glénoïde de l'omoplate , &c.

Le court-extcnfeur eft le fécond

mufcle deftiné à l'extcnflon de l'a-

yant-bras. Son attache fupérieure eft
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poftérieuremcnt aux parties moïen-

ne & inférieure de Tos bu bras , &:c.

Le troifiéme excenfcur eft le bra^

chlal externe. Son attache fupéricu-

re eft le long de la partie externe de

l'os du bras
\
puis Tes fibres s'unilTanc

avec celles du long Se du court exten-

feurs , forment toutes enfemble , un

tendon qui va s'attacher fur une

petite furface triangulaire
,
qu'on ob-

ferve à la partie poftcricure & fupé-

rieure de l'olécrane.

Le quatrième des extenfeurs de

l'avant bras eft Vanconeus. Ce rauf^

de eft attaché d'une part au condile

externe de l'os du bras ; & de l'autre

à la partie fupérieure de l'os du coude

au-deftbus de l'olécrane.

Le raïon a deux mouvemens par-»

ticuliers appelles pronation & fupi-

nation. Le premier de ces mouve-

mens fe fait par le rond Juplnateur

& le quarré âç l'avaiit-bras. Le rond

Tiîj
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çft attaché d'une part aueondile in-

terne de l'os du bras , & de l'autre

à la partie moïenne &: antérieure

du raïon.

Le quarri efl: attaché d'une part à

la partie poftérieure & inférieure de

l'os du coude ; &c de l'autre à la par-

tie antérieure & inférieure du raïon.

La fupination Te fait premièrement»

par le biceps dont nous avons déjà

parlé , & par le long ôc le court fupi-

nateurs. Le premier eft attaché d'une

part à une ligne Taillante qui fè trou-

ve au-deiTus du condMe externe dé

l'os du bras^ & de l'autre à l'extré-

mité inférieure 6c antérieure du

raïon.

Le court fupinatmr a fon attache

Xupérieure au condile externe de l'os

du bras, & l'inférieure à la partie

£noïenne & interne du raïon.
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siimsisiiis
CHAPITRE XVIL

D^s attaches des mufcles qiti

fervent à mouvoir le poignet,

LE poignet a des flcchifTeurs &r des

extenfeurs. Les flcchilTeurs font

le cublial Se le radial inurnes : on y
ajoute aufïï \q. palmaire.

Le cubital interne s'attache d'une

part au condile interne de l'os du

bras, & à la partie fupérieure ôc

poftérieure de celui du coude \ & de

l'autre à l'os du carpe hors de rang

,

appelle par Lycérus , pijiforme ou

lenticulaire.

Le radial interne s'attache d'une

part au condile interne de l'os du

bras
,
puis il forme un long tendon

qui palîe fur le ligament annulaire-

interne commun , &: par un ligament

T iv
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annulaire particulier
,
pour s'atta-

cher enfuite à la partie iupérieure de

l'os du métacarpe qui .
foutien: le

doigt indice.

Le palmaire a fon attache fupé-

rieure par un petit corps charnu au

condile interne de l'os du bras ^ &
fon attache inférieure eft par »n

tendon fort grêle au ligament annu-

laire interne commun ^ d'où il Jette

une aponévrofe qui s'épanouit fur

toute la paume de la main , &c.
*

Le poignet eu; étendu par le cu-

bital J&ç le radial externes,. Le pre-

mier a (ts attaches fupérieures au

condile externe de l'os du bras , &:

extérieurement aux parties fupe.rieu-

re & moïenne de l'os du coude ; l'at-

tache inférieure de ce mufcle eft

( après a,voir palTé par un ligament

annulaire particulier ) à la partie fu-

périeure du dernier os du métacarpe.

* Voïez là-deffus la Miotomie.
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Le radial externe, eft un mufcle

qui eft prefque toujours double ,

ce qui fait que beaucoup d'auteurs

en font deux qu'ils appellent le long

&C le court extenfcurs du poignet.

Le premier de ces mufcles a Ton at-

tache fupérieure à la ligne ofTeufe

qui fe trouve au-deïTus du condilc

externe de l'os du bras j & fon atta-

che inférieure eft à l'os du mécacarpc

qui foutient le doigt indice, après

avoir palTé par un ligament annu-

laire particulier. Le fécond , ou pour

mieux dire , le court radial externe
,

eft attaché d'une patt au condile ex-

terne de l'os du bras, & de l'autre

à la partie fupérieure de l'os du mé-

tacarpe qui foûcient le grand doigt

ou le doigt du milieu , après avoir

paflc par un ligament annulaire.

Lorique les radiaux tant internes

qu'externes , agîlTent feuls , le poi-

gnet eft porté en devant j 6c quand
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ce font les cubitaux , le poignet eft

porté en arriére : mais le mouvement

circulaire du poignée fe fait par l'ac-

tion fucceiïive de ces mufcies.

A, /fy, .•$^ ^ ^ *r^ A, A. A

CHAPITRE XVIII.

T>éi attaches des mufcies qui

font mouvoir les doigts,

T Es doigts font tous leurs mouve-
"—

* mens par des mufcies communs

à plufieurs doigts , Si par des mufcles^

particuliers à chaque doigt.

Les quatre doigts qui fuivent le

pouce, font fléchis par des mufcies

communs qui font le fublime , \q pro.

fond & les lombricaux : & comme

chaque doigt eft pourvu de trois

falanges
,
je vais commencer par les

lombricaux ou vcrmiculains , qui pa-

\ 'm
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roiffent plus propres a fléchir la pre-

mière falange
,
qu'a porter les doigts

du côté du pouce. Ces petits mufcles

font au nombre de quatre ; ils font

attachés d'une part aux quatre ten-

dons du mufcle profond dont on

va parler^ &:de l'autre à la partie

antérieure de la première falange de

chaque doigt.

Le mufcle qui fléchit la féconde

falange eft Xtjublime. Ses attaches

fupérieures font au condile interne

de l'os du bras , & à la partie interne

& fupéricure du raïon ; il pafle en-

fuite fous le ligament annulaire ia-

ternc commun , fe divife en quatre

tendons , & chaque tendon fe fend

pour donner palTage aux tendons du

profond \ puis ils s'attachent,un à un,

à la partie interne de la féconde fa-

lange de chaque doigt.

Le profond eft le mufcle qui flé-

chit la troifiémç falange de chaque
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doigt. Il eft d'une part attaché a»

condile interne de l'os du bras , in-

térieurement à la partie fupérieure

& moïenne de l'os du coude , & au

ligament interofleux : il pafTe enfuite

fous le ligament annulaire , fe divife

en quatre tendons qui pafTent dans

les fentes du précédent , &: viennent

s'attacher à la partie interne de la

dernière falange de chaque doigt.

Les quatre doigts font étendus par

un mufcle appelle Vextcnfeur com-

mun des doigts. Son attache fupc-

4:ieure eft 'au condile externe de Vhu-

mérus : il palTe enfuite fous un liga-

ment externe commun , où il fe divi-

fe en quatre tendons fort plats
,
qu!

s'attachent le long de la partie ex-

terne des falanges des quatre doigts.

Les quatre doigts font écartés &
approchés les uns des autres, par des

mufcles appelles les inter-ojfcux in-

fimes de externes. Ce langage eft



Mîoîogîe abrégée. 2.2Ç

contra're à ce que Ton en a écrit

jufqu'ici \ il n'en eft pour cela pas

moins vrai , comme chacun peut

l'examiner fur le cadavre ^ conful-

cer ma Miocomie.

Voilà le détail des mufcles com-

muns à de certains doigts , nous al-

lons préfentement faire une courte

énumération des mufcles particuliers

à quelques-uns.

Le pouce en a cinq, fçavoir un

pour le fléchir, deux pour l'étendre

,

un pour l'éloigner des autres doigts
,

&: un pour l'en approcher.

Lejléchijfeur du pouce a fes atta-

ches lupérieures, intérieurement aux

parties moïenne & un peu inférieure

du raïon j fon attache inférieure eft

au milieu de la partie poftérieure de

la dernière falange de ce doigt , après

avoir palTé fon tendon par delTous le

ligament annulaire interne comr

niun.
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Les deux extenfeurs font appelles

le long êc le court extenfeurs du

pouce. Le premier eft attaché d'une

part a la partie moïenne Se extérieu-

re de l'os du coude , & au ligament

inter-olleux ;
pafTe enfuite fous un

ligament annulaire particulier , où

il fe divife pour l'ordinaire en deux

tendons ; le plus court s'attache à la

partie antérieure & fupérieure de la

première falange du pouce , Se le

plus long à la partie antérieure de \i

deuxième.

Le court txtenfeur eft attaché d'ur-

ne part à la partie moïenne Se exté-

rieure de rps du coude , Se au liga-

ment inrcr-offeux ; Se de l'autre il

s'attache par un tendon à la partie

antérieure de la dernière falange de

ce doigt, après avoir paffé par un

ligament annulaire particulier.

Le pouce eft éloigné des doigts par

le thénar, dont l'attache fupérkurc
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cft au ligament annulaire interne

commun , & a la furface intérieure

du premier os du carpe
; & l'attache

iwférieure eft à la fur Face i nterne de

la première, & d'une partie de la

ieconde falange de ce doigt.

Le pouce eft approché ^qs doigts

par Yanti-thènar
^
qui eft d'une part

attaché au fécond os du métacarpe
,

& de l'autre a la furface externe de

la première & féconde falange du

ipouce.
•

- Le doigt indice a auflî des mufcles

iquî lui font particuliers, fçavoir un

qui rétend, & un qui l'approche du

pouce. Vextenjeur du doigt indice

eft attaché d'une part , à la partie

inférieure Se extérieure de l'os du

coude i Se de l'autre , le long des fa-

langes de'ce doi^t , Après avoir pafte

par le li|rament annulaire extertîè

côrtïmun.

Lé fécond qu'on appelle Vadduc-
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tcur de Tindice , a fon attache fupé-

rieure à la furface externe de la pre-

mière falange du pouce, partie fu-

périeure, & au premier os du méta-

carpe ; & fon attache inférieure eft

à la partie fupérieure de la première

falai:ige de l'indice, furface anté-

rieure.

Enfin le petit doigt a des mufcles

particuliers , car un l'étend & l'autre

l'éloigné des autres doigts.

Uexienfeur particulier du petit

doigt eft attaché d'une part au con-

dile externe de Tos du bras , étant

alFez confondu avec Vcxtenfeur com-

mun -, & de l'autre Ton tendon s'at-

tache le long de la furface extérieure

de ce doigt , après avoir pafTé par

un ligament annulaire particulier.

Le mufcle qui éloigne le petit

doigt des autres , eft appelle hipo-

thénar , dont l'attache fupérieure eft

au ligament annulaire interne com-

mun ,
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muii , & au dernier os de chaque

rangée du poignet ; & fon attache

inférieure eft au dernier os du méta-

carpe & à la furface poftérieure de

la première falange de ce doigt. Il y
en a qui divifent ce mufcle en deux ^

defquels un tire le dernier os du mé-

tacarpe en dedans , &: aide par con-

féquent à former ce qu'on appelle le

goblet de Diogene. Cette attion eft

encore fortifiée par \t petit palmaire.

qui eft attaché d'une part à l'aponc-

vrofe palmairs 3 ^ de l'autre au

tkénar^.

C©9
^•^î*^^^

Tam^ .ÏL
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CHAPITRE XIX.

Des mufcles qui fervent aux

mouver}7ens de la branche oit

de l'extrémité inférieure, cr

principalement à ceux de la

cuijfe,

LA cuiire eft pontée en devant par

trois mufcles. Le premier s'ap-

pelle le grand pfoas , dont les atta-

ches fupérieures font au côté du

corps, &: aux apophifes tranfverfes

de la dernière yertébre du dos &
des quatre fupérieures des lombes;

& fon attache inférieure {è fait au

petit trochanter du fétnur.

Le fécond eft ['iliaque. Ses atta-

ches fupérieures font par des fibres

raïonnées à prefque toute la face
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interne de l'os des îles- -, & Ion atta-

che inférieure fe-fait par un tendon

confondu avec celui du pfoas ^ au

petit trochanter du fémur.

Le troifiéme eH; le peciineus , at-

taché d'une part au pubis , & de Tau-

tre immédiatement au-deiTeus du

petit trochanter du fémur,

La cuiflfe eft portée en arriére

par un feul mufcle appelle le grand

filjicr. Ses attaches fonï d'une patt

par des fibres raïonnées, aux côtés

du coccix , de l'os facré , Se au re-

bord poftérieur & fupérieur de Tos-

des îles i Ôc de l'autre part à la par-

tic externe du fémur , quatre travers

de doigts au-deiTous de fon grané

trochanter.

La cuilîê eft éloignée de ta ligne

de gravité , ou fi l'on veut de rautife

cuilTe , ce qu'on appelle VabducHon ^

par le mo'Un ÔC \t^ petit fejj^ers. Lf?

premier de ces mufeies eft ^tachè
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par des fibres raionnces , à une ligne

ceintrée qu'on obferve à la ftjrface

externe de l'os des îles, à quelque

diftance au-deffbus de fa lèvre excer-

ne, partie antérieure. Son attache

inférieure eft par un tendon à la par-

tie fupérieure & externe du grand

trochanter du fémur.

Le petit fej[fîcr a fès attaches fu-

périeures aux parties moïenne & in-

férieure de l'os des îles \ Se fon atta-

che inférieure eft dans la cavité à\i-

grand trochanter , partie antérieo-

re. Son adion eft fortifiée par le

fafcialata , dont l'attache fapérieure

eft à l'épine antérieure & ûipérieurC'

de l'os des îles : ii fe termine enfuite^

par une grande & forte aponévrofe-

qui recouvre la partie extérieure de

la cuifTe, & même dç la jambe.

La cuitTe eft approchée de la ligne,

de gravité, ou fi l'on veut de l'autre-

cuilTe par le triceps, La première tête.
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de ce mufcle a fou attache fupérieu-

re à l'os pubis près de fa fimphife »

& (on attache inférieure eft à la

partie interne Se mofenne du fémun..
\

La féconde tête eft attachée d'une

part au même os du pubis, au-de{^

fous de la première ; & de l'autre à-

la partie interne du fémur , au-def-

fus de la précédente. Enfin la troi-

fiéme tête a fon attache fupérieure

à la tubérofité de Yifchion , ôc fes.

attaches inférieures font tout le lone

de la furface poftérieure du fémur ,.

depuis fon petit trochanter jufqu'au

condile interne.

La cuilTè fait dans certaines fitua-

tions, des mouvemens de rotation

ou demi-circulaires par les fix muf».

clés fuivans ,,
qui dans, d'autres atti-

tudes ont auffi d'autres ufages.

Le premier de ces mufcles eft le

piramidal ou \q piriforme. Il eft at-

taché par une de fes extrémités à hk
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partiel moïenne de l'os facré , 5c

par l'autre il forme un tendon qui

s'attache au fémur , dans la cavité

de fon grand trochant^r.

Le fécond eft le gémeaufiipèrieur,.

dont l'attache eft d'une part à l'épt- i

ne de Vîfchion ^ & de l'autre dans la

cavité du grand trochanter de l'os^

fémur..

Le troiiiéme eft Xohturattur inter.

ne , qui eft attaché par une de fes"

extrémités à la circonférence inter-

ne du trou ovalaire , & à la mem-
brane qui le bouche -, Se par l'autre:

dans la cavité du grand trochanter

de l'os fémur.

Le quatrième eft le gémeau infé-

rieur y qui eft attaché par une de fes

cxtrémicés à là partie fupérieure de-

là tubérofité de Vifchion , 6c par

loutre à la partie fupérieure du-

fémur dans la cavité de fon grand,

uochanter^
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Le cinquième eft l'obturateur ex-

terne , donc l'attache eft d'une part

à plus des trois quarts de la circonfé-

rence extérieure du trou ovalaire , de

à la membrane qui bouche ce trou
;

& de l'autre dans la cavitç du grand

trochanter du fémur.

Le quarré de la cuifïe eft le fixié-

me mufcle. Ses attaches font d'une

part aux parties fupérieure & moïen-

ne de la tubérofoé de Vifchion , &
de l'autre fur une ligne offeufe qui

le. trouve au bas du grand trochan-

ter du fémur , partie poftérieure.
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CHAPITRE XX.

Des attaches des mufcles qui font

mouvoir la jambe.

Quatre mufeles font fléchir la

.jambe : le premier efl le biceps-

de la Jambe , dont les attaches fupé-

rieures fe font par deux têtes
j
par

fa plus longue rêre,à la tubérofitc de

Vifchion j & par fa courte, à la partie-

moïenne & poftérieure du fémur^

Son attache inférieure eft à la partie^

{îipérieure externe du péronné.

Le deuxième eft le demi-nerveux ,.

dont l'attache fupérieure eft à la:

tubérofité de Vifchion , étant uni

avec la longue tête du biceps. Son

attache inférieure eft par un tendon

grêle , à la partie fupérieure interne,

dii tibia».

Le
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Le troifiéme fléchiireur de la jam-

be eft le dcml-mcmbraneux
,
qui eft

attaché d'une part par un tendon

aponévrotiquc , à la tubérofité de

Vifchlon ; &: de l'autre à la partie fu-

périeure Se poftérieurc du tibia.

Le quatrième fléchilleur de la

jambe eft le grêh interne , qui a fon

attache fupérieure au pubis près la

fimphife , & l'inférieure eft à la par-

tie fupérieure interne du tibia.

Il y a aufli quatre mufcles pout

l'extenlîon de la jambe. Le droit

grêle qui eft le premier , a Tes atta-

ches fupérieures par deux tendons ,

un alfez gros &: un peu évafé , qui

eft fortement attaché à l'épine anté-

rieure inférieure de l'os des îles. Ce

tendon fuit la même ligne que le

corps du mufcle j mais le fécond ten-

don qui eft plus gros
,
plus large

,

Se plus long que le précédent , eft

fitué fi obliquement , qu'il forme un

Tom& II* X
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Y avec le premier tendon , & s'atta-

che fur le bord fupérieur de la cavité

cotiloïde de VIfchion. L'on peut con-

fiilter ma Miotomk fur ce tendon
,

qu'il y a long-temps que j'ai décrit,

&: que les démonftrateurs négligent

néanmoins , &: ne montrent point à

leurs élevés.

Le fécond des extenfeurs de la

jambe eft le crural. Ses attaches fu-

périeures fe font le long de la furface

antérieure du fémur.

Les troifiéme & quatrième font

les vajîes. L'interne a fes attaches

fupéricures le long de la furface

interne du fémur , depuis fon petit

trochanter : l'externe eft attaché au

long de la furface du même os
,

depuis fon grand trochanter. Ces

quatre mufclcs forment un tendon

très-fort, qui s'attache à la rotule.

La jambe étant fléchie , fait des

mouvemens de rotation par le popli-
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té , Ôc eft portée fur l'autre jambe

par le couturier.

Le poplité eft attaché d'une parc à

la furface poftérieure du condile ex-

terne du fémur -, & de l'autre au

milieu de la partie fupérieure & pof-

térieure du tibia.

Le couturier a fou attache fupé-

rieure à l'épine antérieure & fupé-

rieure de l'os des îles j & l'inférieure

«ft à la partie interne & fupérieure

du tibia.

C HAPITRE XXI.
Des attaches des mufcles quifont

mouvoir le pied,

LE pied eft fléchi par \tjambicr ÔC

\tpironier antérieurs. Le premier

de ces mufcles a fes attaches fupé-

rieures aux parties fupérieure &c

moïenne du tibia
\
pafte enfuite fous

Xij
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un ligament annulaire pour s'attacher

au premier os cunéiforme.

Le péron'ur antérieur eft attaché

par une de Tes extrémités à la furface

antérieure du péroné , partie moïen-

ne & inférieure -, & aiant palTé fous

un ligament annulaire , s'attache à

la partie fupérieure & poftérieure

du dernier os du métatarfe.

Le pied eft étendu par cinq muf-

cles
i
le premier eft compofé des deux

gémeaux. Leur attache fupérieure eft

à la partie inférieure & poftérieure

du fémur , diredement au-delTus de

fes condiies.

Le deuxième eft Xcfolaire
,
qui eft

attaché par fon extrémité fupérieure

,

aux furfaces poftérieurcs du péroné

& du tibia, partie moïenne & un

peu fupérieure. L'attache inférieure

de ces mufcles eft par un gros tendon

appelle le tendon d'Achille , à la

tubérofité du calcaneum.

Le troifiéme eft \q plantaire ^ dont
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l'attache fupérieure fe fait par un
corps charnu à la furface poftérieure

du condile externe du fémur, mais

fon attache inférieure eft par un ten-

don fort long Se fort grêle, à la

tubérofité du calcantum.

Le quatrième eft \tjamb'ur pofll-

rieur , qui eft attaché par Ton ex-tré-?

mité fupérieure, aux parties moïenne

& inférieure du tibia furface pofté-

rieure j & fon extrémité inférieure

pafte derrière la maléole interne

,

pour s'attacher à l'os uaviculaire.

Le cinquième ôc dernier des ex-

tenfeurs du pied , eft le pcronïerpof-

térieur^ ou fuivant quelques-uns le-

hngpéronîer. Ses attaches fupérieu-

res font aux parties fupérieure SiC

moïenne du péroné , furface externe j

il pafte enfuice derrière la maléole

externe, par la (înuofité du cubo ide,

& traverfe enfin la plante du pied,

pour s'attacher au premier os dii

métafarfe. X ii]
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Comme toutes les articulations

par charnière n'ont point de mufcles

particuliers pour porter les membres

en dedans & en dehors , deux anta-

goniftes agiflant enfemble, fuppléent

à ce défaut : ici les deux jambiers

portent le pied en dedans , & les

deux péroniers le portent en dehors
5

& l'adion fucceflTive de ces mufcles

,

fait le mouvement circulaire.

CHAPITRE XXII.

Des attaches des mufcles quifont

mouvoir les orteils.

LEs orteils ont comme les doigts

de la main , des mufcles com-

muns &z des mufcles particuliers.

Les quatre derniers doigts ou or-

teils, font fléchis par les quatre lom-

bricaux , \ç fublime & le profond.

Les quatre lombricaux font atta-

I
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thés d'une part aux tendons du pro-

fond 5 & de l'autre à la première

falange des quatre derniers orteils

pour la fléchir.

hQ/ublimc a (on attache poftérieu-

re à la partie inférieure de la tube-

rofité du calcaneum , Se fon attache

antérieure fe fait par quatre tendons,

qui de même qu'à la main , font

fendus pour lailler palfer les tendons

du profond , & s'attachent enfuite à

la féconde falange des quatre orteils.

Le profond a. Ces attaches fupérieu-

re ôc poftérieure dans deux difFérens

endroits , fçavoir par une longue

portion aux parties moienne &c infé-

rieure du tibia, qui aïant palTé par

un ligament annulaire particulier

,

derrière la maléole interne , & dans

la {Inuofitédu calcaneum , Te joint à

la féconde portion de ce mufcle ,

dont l'attache poftérieure eft à la

partie inférieure 6c moïenne du cal'

Xiv
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cancum. Ces deux portions fe divî-

fent en quatre tendons, qui paffent

dans les. fentes à\ifublime ^ ôc s atta-

chent à la dernière falange des qua-

tre derniers orteils.

Les mêmes orteils font étendus

par deux roufcles qui font le long

extenfeur 3c le coun.

Le lo^g extenfeur a fes attache?

fupérieures prefque tout le long de

îa partie interne du péroné ; il palTe

enfuite fous le ligament annulaire
,

fe divifc en cinq tendons, dont les

quatre premiers fe terminent fur les

falanges des quatre premiers orteils

,

& le cinquième au dernier os du

métatarfe.

Le court extenfeur , autrement

Art pedieus ^ a fes attaches poftérieu-

res aux parties fupérieure & anté-

rieure du calcdneum &c de l'aftragal ;

il fe divife enfuite en quatre tendons

qui s'attachent aux premières falan-
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ges du pouce ou gros orteil , & des

trois doigts qui fuivent.

Les orteils font , comme à la

main , écartés les uns des autres , &
réciproquement approchés

,
par les

interojfcux tant internes qu'externes,

qui font ici au nombre de huit.

Parmi les mufclcs particuliers à

certains orteils, le pouce en a trois.

Son ficchijfcur a Tes attaches fupé-

rieures
, poftérieuremenc aux parties

moïenne & inférieure du péroné j &
fon attache inférieure eft à la furfacc

inférieure de la dernière falange du

pouce, aïant auparavant paiTé par

un ligament annulaire particulier, &
communiqué par un petit tendon

avec le profond.

Vexunfeur du gros orteil eft atta-

ché d'une part aux parties moïen-

ne & inférieure du péroné , furface

intérieure \ de de l'autre à la partie
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fupérieurc des deux falanges de ce

doigt.

' Le même orteil eft éloigné des

autres par le thènar ou \adducteur ,

dont les attaches poftérieures font

au calcaneum , au naviculaire , Se au

premier cunéiforme -, & fon attache

antérieure eft. à la partie poftérieure

& interne de fa première falange.

Le gros orteil eft approché àts

autres doigts par le tranfverfal du,

pied , qui eft attaché d'une part à la

partie inférieure de l'os du métatarfe

qui foutient le petit orteil ; &: tra-

verfant toute la plante du pied ,

s'attache de l'autre part à la partie

poftérieure externe de la première

falange.

L'orteil qui fuit le pouce , ou

celui qui répond à l'indice de la

main , à un mufcle qui l'approche

du gros orteil appelle Yadducteur d&
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rindice. Ses attaches font d'une parc

à la fiirface interne du premier os du

gros orteil , & de l'autre aux trois

falanges du fécond orteil.

Le petit orteil eft éloigné des

autres par Vhipothénar , dont l'at-

tache poftérieure eft: au calcaneum

& au dernier os du métatarfe ; &
l'antérieure fe fait fur la furface ex-

terne du même orteil.

FIN.

Tome IL *Y
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rheyen. Defcription de ces Mufcles

,

//. 198.

Coflo-hioïdien. Quel eft ce Mafcie , /.

107.

Sa difleftion , 107 , 108.

Son attache inférieure & fupérieure,

//. m.
Cote flottante , celle qu'on appelle ainfi ,

& pourquoi , /. 36.

Cùies. Mufcles qui les élèvent & abaif<

fent , II. 9.

Cou. Méthode de difTéquer & préparer

les Mufcles qui fervent à le fléchir , I.

181 - I :6.

Attaches de ces Mufcles, //. 189- 191,
— de ceux qui fervent à fon excenfion,

190-Ï91. Voyez Sus-épineux.

Courroucé. ( le ) voyez Dédaigneux.

Court palmaire, (le) Manière de dilTéqaer

ceMufcle, I. Z54,2.j5:,ij8,259.

Son attache ,2^6.
Safituation, 168.

Couturier. ( ie ) Précaution à prendre

pour la diireÂion de ce Mufcle , //,

78-79» 81 -82.

Quel il eft dans les animaux , i j 6.

Mouvement de ce Mufcle, 146 , 147.
Son attache fupérieure & inférieare

1

243.
Cïico-ariténotdien latéral. Mufcle , pour-

quoi ainfi appelle ; (tk préparation ,

/. i}8.
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Cnco-ariîénoïdien pojiêrietir. Pourquoi CC^

Mufcle porte ce nom , I. 1)7.
Sa diflèdion , 138. 140.

Crico-ariténoîdiens latéraux. Attaches de
ces Mufcles , II. 1 76.

Leur aébion , 177.
Crico-antkénoïdiens poftérieurs » attacher

de ces Mufcles , IL 1 76.

Crico-thoïdien, Situation de ce Mufcle ^

/. ij6.
Plans de fes fibres , 137.
Pourquoi quelques uns l'appellent Cri'

co-tiroidien antérieur & extérieur ,157.
Sa diflèdion , 140. 141,

Çrico-tiroïdiens antérieurs. Attaches de ces

Mufcles, //. 176.

Crochu ou Onciforme ( le ) quel efl: cet

os, L 25J.
Crotaphiques. Ce qui couvre une bonne

partie de ces Mufcles , /L i j j.

Crotaphite ou Temporal* Préparation du
tendon de ce Mufcle , î. 91 . 91.

Sa figure , fes attaches & fa force dan*
les animaux, IL IZ9. 1 jo.

Ses fibres , fes attaches fupérieures ,

168. 169.

Crural ( le ) Mufcle , IL 86.

Ce qu'il eÛ. dans les animaux ,137.
Ses attaches fupérieures , 241

Cubital externe. Attache fupérieure &
inférieure de ce Mufcle , IL 214.

Cubital interni, Mufcle. Son tendon !..

i68.
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Sa difleftion , /. z6g.

Sa préparation, 281. iSj.
Quel il eft, ainfi que le cubital externe,

dans les chiens , IL i j j.

Ses attaches, 123.

CuiJJè. ( la ) Méthode de préparer & dif-

féquer les Mufcles qui la font mou-
voir, II. 6}-ç6. 90-93.

Mufcles qui la portent en devant ,134*
• i 3 5 en arriére ,235. -qui 1 éloignent

de la ligne de gravité ,23^.236- l'ap-

prochent de cette ligne, 136. 137.
- qui lui font faire des .iipuvemens de
rotation, i^y - z^g.

D.

J_^Édaigneux ( Mufcle ) II. 160.

Deltoïde. Préparation & difledtion de ce
Mufcle, J. Z02 - 207.

Sujets où l'on ne fe trompe point à le dif-

tinguer du grand peftoral , Z04. ioj.

Quel eft celui des Chiens , II. 134.
Ses attaches, 213.

Demi - membraneux» DilFedbion de ce

Mufcle,!/. 89.

11 ne diffère guéres dans les animaux
de celui de l'homme ,139.

Ses attaches ,241.
Demi-nerveux , Mufcle II. 87.

Sa préparation & difledion , 88. 89,

Quel il eft dans les Chiens, 1 39.

Son attache fupérieure & inférieure ,

2,40.
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Dentelé ( le grand ) J. 1 1

.

Préparation de ce Mufcle , II. j»

4.

II eft de même dans les chiens que dans
l'homme, » 34,

Ses attaches antérieures& poftérienres,
*

208.

Attaches de fes trois principaux faif-

ceaux , 2.09 - m.
Il n'eft point un Mufcle dilatateur de la

poicrine , mi.
Erreurs confidérabîes aufquelles induit

l'examen précipité ijue l'on fait de ce
Mufcle, .109.

Dentelé pojiérietir & fupérieur. Situation

de ce Mufcle , /. 160. i6i.

Sa préparation, 162. 163.
Sa diffedion ,11- 14 - 16.

Quel il eft dans les animiux , 1 3 2,

Dentelé pOjlérleur &cinfér:efr ( le petit}

Attaches les plus fixes de ce Mufcle ,

IL 196. 197.

Dentelés postérieurs Scjiipérieurs. ( les pe-

tits ). Attache fupérieure de ces Muf-
cles ; leur a6tion ,11. 193.

Diaphragme. ( le ) Voûte que forme ce
Mufcle ; Mufcles dont il eft compofé

,

IL 195.
Defcription de fes deux petits Mufcles,

19Ï. 196.

Diaphragme inférieur. Mufcle ainfi nooi»

mé, IL 48. 49.

Digajlrique. ( Mufcle ) I. 96,
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S'a difleârion , 98 - ioi«

Son attache poftérieure & antérieure ;

tendon qu'il forme , II. p. 70.

Digafiriques. Quels font ces mufcles , II,

148.

Digîtations. Ce que les anciens Anato-
miftes ont nommé ainfi , I. 1-4.

Dijfeâion. Chofe eflentielle à obferver

dans toutes les diilèftions , //. 95.

Doigt indice, Mufcles qui lui font parti-

culiers , //. z Ji. 251.

Doigt ( le petit ) Ses mufcles particU'

liers , II. 23Z. z3 3.

Doigts ( les ) font la meilleure pincette

,

f. ij}. Voyez Poignet,

Leur diflection extérieure , 247.

Z48.
Attaches des Mufcles qui les font mou-
voir, //. iz6 - z

j 3.

Comment ils font écartés & approchés

les uns des autres , zz8. ZZ9.

Dorfal. ( le grand ) quel efl: ce mufcle
>

/. 10.

Ce qui le compofe 11.

Ce qu'il faut faire avant de le difféqueri

218. Z19.

Sa difTedion , zzo - izz.

Quei eft ce Mufcle dans les Chiens l

Ses attaches inférieures & fa fupérieu-<

re, zi j.

Porfal, ( long- ) Situation de ce Muf»
ck} II* f.6, 30.
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Sa diflèdtion eft très difficile furtout à

décrire ,17.
Méthode de le difféquer, 27 - 31.

, Mal-à-propos 1 a-t-on nommé le facré

,

Ses attaches inférieures& fupérieures

,

189. iOI.

Son cours , 201.

Dorfal des Brutes ( le grand ) manière de
le détacher du panicule charnu , IL
I 21. I zz.

Vos ( le ). Voyez Lombes.

Droit. Quel eft ce mufcle, I. 9,

Manière de préparer les Mufcleg
droits , 49 -

5 3.

Attention à faii e pour enlever la gaîne

du mufcle droit fans la percer, $1. jz.

Pourquoi on a plus de peine à féparer

la furface du Mufcle droit de la lame
poftérieure de fa gaîne , qu'à le fépa-

rer de la lame antérieure, fz.

Droit (
petit ). Quel eft ce Mufcle dans

les Chiens , //. 131,

Droit antérieur de la tête ( le grand ) La
difledion de ce Mufcle , I. 188. 189.

Ses attaches inférieures , /J. 1 8 3

.

Droit antérieur de la tête ( le petit ) Muf-
cle , pourquoi ainfi appelle, I. 189.
Sa préparation , 189. 190.

Son attache inférieure & fupérieure,

IL 183. 184.

Droit grêle ou Grêle amériew, DifTedioil

de ce Mufcle , II. 8 3 - 8 5.
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Son attache fupérieure , P. 84.
Autre attache de ce Mufcle ci-deranC
ignorée , 8f

.

Différence de celui de l'homme & de
celui des animaux , ij6.

Ses attaches fupérieures , 141.
Ses tendons, 241, 241.

Droit latéral de la tête ( le petit ) Queî
eftce mufcle, I. 190.

Droits antérieurs ( grands ). Préparation
de cesMufcîes, I. 113. 114.

Droits de l'œil , ( Mufcles ) leur atta-

che poftérieure & extrémité antérieu-

re , IL 160. 161.

Droits poflériet'.rs de la tête. Quels font

ces mufcles; leur divifion, I. 174.
Droits poftérieurs de la tête ( grands ) fi-

gure & préparation de ces Mufcles ,

/. I75 - I78.

Attache inférieure & fupérieure du
grand droit poftérieur , iSç. 186.

Droits pofiérieurs de la tête ( petits ) de-
fcription de ces Mufcles , I. 1 74-1 76.

Leur diflecfcion , 175.

Attache inférieure & fupérieure da
petit droit poftérieur , II. 186.

E.

JjjJaciilatetir , Voyez Accélérateur ordi-

naire de la Verge.
Entre-ojfeux , quels font ces Mufcles , /•

Z64.
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Er.tre-ojjcux du pied ; ce qui les met à

découveit II. m.
Epaule ( r ). Sa compolîtion , /J. zoj.

Attaches des Mufcles qui la font mou-
voir , 19) -2 12.

Comment elle eft portée en haut , 206-

en-devant , zo8 - & abbaiflee ,211.

Epigajhriques. Ce qu'il faut faire pour

mettre ces mufcles à découvert , /. 8.

Difledionde ceux des Chiens, IL nf.
Ce qu'on apperçoit de différent dans

ceux des Chiens , 125. 126.

Epiglone. Ses Mufcles, /. 14. II. I77.

Leur diffedion , I. 141. 142.

Defcription d'un de fes Mufcles dans

les Chiens , qui ne fe rencontre point

dans l'homme , II. 1 3 3.

Epineux du cou (
1' ). Ses attaches infé-

rieures & fupérieures , II. 190. i^r.

Epineux du dos ( grawd ). Situation de
ce Mufcle , II. 32. 3 3.

Epineux tranfverfale. DiffeAion de ce

Mufcle , I. 169.

Son oifice, 182.

Epin^'ix ou Vfanfverfal- épineux du dos

( demi- ). Manière de difféquer ce

Mufcle, II. 34. 3 j.

Pourquoi nommé Tranfverfaî-épineux

du dos, 35. 3e.

Defcription de ce Mufcle , 201. 2.0%*

Ereâeur de la verge. Préparation pour
difféquer ce Mufcle, II. 50-52. 57-^9.

Erdifurs du Clitoris. Préparation de

Expiraiion»
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ces Mufcles , //. 6r. 62.

Expiration. Ce qu'on appelle ainfi , //. z:

Extenfeur des doigts , difledion de ce
Mufcle, I. zyS - 282.

Extenfeur commun des doigts ( le long ).

Difleiftion du petit Mufcle qu'on trouve
fous les tendons de ce Mufcle , IL
96. 97.

Il eft Yextenfeurpropre du gros orteil, 98*

Sa diffedion
, 98. 99.

Ce qu'il eft dans les brutes, 1^0.
Son attache fupérieure , 228.

Extenfeur du doigt indice ; attaches de
ce Mufcle , II. 2J1,

Extenfeur particulier du petit doigt. At-
taches de ce Mufcle , //. 232.

Extenfeur ( le long ). DifTedtion de ca
Mufcle, /. 235.

Son attache fupérieure , II. 210.

Extenfeur ( le court ). Quel eft ce Muf^
clc , I. 236. 237.

Sa préparation à fadiffefbion ,237.
Son attache fupérieure , //. 227 - 2 3 r»

Extenfur des orteils ( le long ). Attaches
fupérieures de ce Mufcle, i'I.^248,

Extenjeur des orteils ( le court ). Atta-
ches de ce Mufcle , II. 248. 249.

Extenfeur du gros orteil. Ses attaches ,
IL 249.

Extenfeur du poignet ( le court ) Atta-
ches de ce Mufcle, IL 22 j.

Extenjeur du pouce ( le long ). Quel CÏÎ

ce Mufcle , L 279. iSj»
lame IL 7L
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Ses attaches, II. zjo.

Extenfettr du pouce ( le court ). Situa*

tion de ce Mufcle , I. 284.
' Ses attaches , IL 1 jo. Voyez Pedieus.

£xtenfeurs , 6c Extenfeurs des argots ,

quels font ces Mufcles dans les ani-

maux, //. 13 j.

F.

Jp Ace ( la ). Méthode d'en diflequer

& préparer les mufcles, J. 76 87,

Attaches de fes Mufcles , II. 16 z

-

168.

Fafcia lata. Situation de ce Mufcle , IL
68. 71-

Sa préparation, 80. 81

.

'femmes ( les). Pourquoi plus fujettes à

Ihernie crurale , qu'à l'hernie ingui-

nale , I. 19.

FeJJier. Quel eft celui des Chiens , II,

137.

FeJJttr ( le grand ). Difledion de ce Muf-
cle,//. 64- 68.

Ses attaches ,235.
fejjïer ( le moyen ). Diffedion de ce

Mufcle, //. 69-71.
Se= attaches, z^j. 2} 6.

FeJJier ( le petit). Mufcle rayonné >kIJ^

70. 7ï'7î-
Préparation de ce Mufcle ,71.
Ses attaches fupérieures & fon infé-

rieure, 2}6.

Fibn charoue ou Fibre motrice , fa fl;r«c»
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ture , peu connue , //. 145.

Comment elle peut fe raccourcir, 149,
Titres charnues ^ leur longueur dans les

Mufcles , H. 146.

Leur cours , 146. 147.

fibres rougeâtres ou charnues. Pourquoi
elles ne manquent jamais au Mufcle ,

//. 144.
Comment elles font placées dans les

Mufcles, 145.

fibres tenàineufes , manquent quelquefois

au Mufcle , lî. 144 - 146.

Fléchijfeur du cou ( le long ). Defcrip-

don de ce Mufcle, /. 187.

Ce qu'il faut faire pour le voir comme
il convient, 187. 188.

Fléclnjpur. Diffedion de ce Mufcle , L
264. iôj. 27^. Z7U

Sa fituation , 274. II. 109. 147,
Ses attaches fupérieures & inférieures ,

II. Z29. 249.
Fûubert ( M. ) Auteur d'une nouvelle

méthode de la Taille y ÎI. n 5^.

Bonté de fon opération de la Taille »

59. 60.

Fronde ( mouvement de ) quel eft ce

mouvement, /J. tjj.

Frontaux ( Mufcles ) Occipitaux , maniè-

re de les diflequer , L 59 - 6;$

.

Circonftances qui rendent leur prépa°

ration plus complette , 60.

Attaches inférieures des frontaux; ac-^

^ns de leurs fibres , II, i J4. i s 8.

Z ij
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G.

G'Ame des Mtifcîes droits. Aponé-
vrofe ainfi nommée , J. 9.

Gémeau externe. Difledion de ce Muf-
cle, II. lOi. 10 5.

Gémeau inférieur. Attaches de ce Mufcle,

II. 2)8.

Gémeau interne. DifTeétion de ce Mufcle,
//. I O I . I O 2 .

Gémeau fupérieur. Préparation de ce

Mufcle, IL 73.

En quoi il diffère du Gémeau inférieur ^

7h 74-

Ses attaches, JI. 138.

Gémeaux. Quels font ces Mufcîes dans
les Chiens , IL i j 8. 139.

Leur attache fupérieure. 244.
Gén.o-glojfe. Difl'edion de ce Mufcle , I,

îo6. 143.
Sa Hruation , 143. 144.
Ses attaches, 143. 144. JJ. 173,
Son attache fixe & mobile , //. 173.

Gén.ohiuidien. Difl'edion de ce Mufcle j

/. 105. 106.

Ses attaches ,1/. 171.

GLindc lacrymale. Quelle eft cette gTati-

de , I. 73.
Glojjo-pharingien. Compofition & difltc-

tion de ce Mufcle , /. 1
1
9. i 20.

Glojfo-jUph;lin. Préparation de ce Muft
de, L 1 29.

Son acuche, IL kSi,



DES MATIERES. 171
Gohlet de Diogène. Ce qu'on appelle

ainfi, II. 233.
Crêîe aménetir. Voyez Droit grêle.

Grêle interne. Situation de ce Mufcle j

II. .0.

Sa préparation , 90. 91.
Ce qu'il eft dans les animaux , r 3 7,

Son attache fupérieure & inférieure j

H.

J~l Ernie crurale y quelle elle eft, I. xj»

Hio-épiglotique. Quel eft ce Mufcle 3

/. 142..

Hio-tiroïdien. Difièftion de ce Mufcle
;>

I. 131. 135.

Ses attaches; fon a<3:ion, II. 17J.
Hipothénar. Mufcle, I. 251. 255. ij6»
Attache de fa racine , 240.

Manière de le préparer , iéj 266.

ElTentiel pour le bien diflëquer , IL
109.

Quel eft ce Mufcle dans les Chiens 3

Son attache fupérieure & inférieure

,

232.233. — poftérieure& aatérieure.

Son adtion ,233.
Humble ou Abbatffeur de l'œil (1* ) Muf-

cle, II. 1 59 - 16 1.

Humérus.DiïQ que l'infertion desMufcles

Jus-épineuxyjous'épineuxikjpstit-rond fe
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fait au cou de l'Humérus, c'cft un vérî.

îable p©nt aux ânes, /. io8. ùfuiv*

L
I.

Liaque. Attaches fupérieures & in-

férieares de ce Mufcle, IL 234»

lnci(tf{ le grand ). Quel eft ce Mufcle y.

i. 8z. 83. 89. 90.

Ses attaches fupérieures,//. 164. 16 y,

Incifif inférieur ( le petit ). Prépara-

tion de ce Mufcle, /. Sj. 86.

Ses attaches fixes , //. 166,

i«f/7;/fupérieur ( le petit ). DifleAiots

de ce Mufcle , /. 85.
Son adion , 8j.

Son attache fixe & mobile , //. lOf,
Indicateur , quel ert ce Mufcle, //. z^y.-

Infpiration. Ce qu'on appelle ainfi , //. *.

Jntercoftaux externes & internes. Sit«a-

,
don de ces Mufcles, /. 5.

Différence des externes & internes , î<,

Ce qu'il faut faire pour appercevoiï

leui méchanifme, 6. 7.

Quand ils font dilatateurs ou conftric-

teurs de la poitrine , //. 194.
Leur cours , 194. 195.

Jnter-épineux & Lner-tranjverfaires. Muf-
cles qu'on appelle ainfi ; leur fituation

& préparation, //. 40.

In er-fpinaux du cou. Attaches ,de ce*
Mufcles, II. 191, i^z»
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Zfiter-tranjverfaux du coû. Mufcles , II»

X
J.

Amh ( la ). Méthode de difTéquer les

Mufcles qui fervent à Tes mouvf"

mens , IL 76 - 89.

Préparation à la Difleârion des Mufcles

qui l'entourent, 97 - 99 — de ceux qui

occupent fa partie poftérieure , 101-
106.

Attaches des Mufcles qui la font mou-
voir y 240 14?.

Jamhier antérieur. Attache de ce Mufcle f

IL 98.

Sa difle*ftion
, 98. 99.

Quel eft ce Mufcle dans les Chiens
j

I40.

Ses attaches fupérieures . 245. 244.
Jambier pryjlérieur, Diflèition de ce Mu&i

cle , //. Toj. I06.

Ses Attach>;s, 14 y.

K.

J[\_Erato-glûJfe ,
partie du Mufcle Ba-

ziogloffe , /. lit.

Kerato-flaphilms. Situation de ces Muf-
cles , I' Ijl'

Attache folide & mobile du Kerato-
Uaphilin, II. i8i.
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L.

JL/Angu! ( la ). SesMufcles ; leur dif^

feftion, 1. I4Î - 147.

Ce dont elle eft compolee ; comment
tirée hors la bouche , & fur îe côté ,

II. 173 —en-dedans & à côté, 174.
Mufcles qui la font mouvoir , 175

174.
Larinx Divifion de fes Mufcles , /. 1 3 1,

131. IL 175.

DifTeétion de fes Mufcles communs , f.

Pourquoi ks Mufcles particuliers font

difficiles à difféquer, 136.

DifTeôtion de fes Mufcles particuliers ,

137-142.
Sa compofidon ; comment il eft mu , II*

174. I7Î.

Attaches des Mufcles qui le font mou-
voir, 175. 177.

Lenticulaire. Voyez Pijiforme.

Le'vre inférieure , comment portée en-

haut & approchée des dents, //. 16 j,

& abbaiflée, 166.

Le'vre fupérieure. Comment elle eft por-

tée en haut & approchée des dents i

IL 164. & abbaiiiée ,165.
Ses Mufcles ,165.

Lèvres ( les ). Leurs Mufcles , 1. 79. Il»

164-1 68. Manière de les difléqucr ,
h 79- 87,

Ligament*
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Ligament annulaae. Manière de le difTé-

quer , I. 2.^6.

Pourquoi ainfi appelle , z^ 3.

Ligament ÔQ Fallope , il eft réel ; ce qu'il

faut faire pour voir ce qui paffe def-

fous , I. 16.

Ce qui conliitue celui de Poupar , j 3

.

Ligament occipitaL Son action , /. 1 5 7.

167.

Lifeur ( le ) , voyez Buveur,

Lombes & Dos. Attaches des Mufcles
qui fervent à leur mouvement , II.

I99 - 204-

Lombncanx , voyez Virmicnlaires. Dif-

(eétion de ces Mufcles , II. i lo.

Quels ils font dans les Chiens ,136.
Leur defcription , 226. 227.
Leurs attaches , x^6. z^j.

Luette ( la) Ses Mufcles ; leur diflec-

tion, I. 1 30. I3 1.

Caufe de fon raccourciffement^II. 182,

M.

_ Achoire inférieure. Méthode de
difféquer & préparer fes Mufcles, /.

9I - loi.

Comment elle eft approchée de la fu-

périeure , //. 168.

Comment elle efl: abbaiffée, 169. I70.

& portée en-devant , 1 70. 1 7 1

.

Mufcles qui fervent à la mouvoir, /.

168-171-

Tome ÏI. A a



X76 TABLE G E'NERAIE
Main ( la ). Préparation de fes tendons

extérieurs , I. 144 - 147.
Pourquoi la méthode ordinaire de pré-

parer les tendons & Mufcles du de-

dans de la main n'eft pas bonne » 248.

249.
La bonne méthode y 2 jo - x ï y.

Majfcter. Préparation de ce Mufcle , I»

91-93.
Sonaftion , 91. 95.
Ses fibres ; fes attaches , II. 169.

Mafioidien ( Mufcle ). /. 99.

Mafioïdienne. Quelle eft cette rainure , /.

98. 99.

Miloglojfe. Ce qui compofe ce Mufcle ,

I. 104.

Ses attaches, 144.
Mîlo-hioïdien. Quel eft ce Mufcle , /•

lO}.

SadifTeition , 103 - 105;.

Ses attaches , II. lyr. 172.

Milo-pharingien. Préparation de ce Muf-
cle ,1. 116, 117.

Endroit où il s'unit au Sphéno-pharin-

gieriy 118.

Son attache folide & fon extrémité

mobile, II. 17g.

Miologie bien raifonnée , fon utilité , IL

Mirtiforme ou Triangulaire. Difledion

de ce Mufcle, I. 89. 90.

Ses attaches, II. 163. 164.

Motte. Ce qu'on appelle ainfi dans les

femmes , /. 6.
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Mouvemens combinés. Quels ils font , IL

Mufcles. Manière préférable de les dé-
couvrir , /. 194 - 196.

Ce que c'ert en général , II. 144.
Combien ils ont de tendons pour l'or-

dinaire , 147. 148.

Quels font les Mufcles fimples , les

Mufcles compofés, 148. 149.
D'où ils tirent leurs noms , 148.

En quoi confilie leur adion, 149 - iji.

Ce qui a donné lieu mal-à-propos à les

borner à une feule action , i n • * î i»

Quels font les Mufcles congénères , anta'

gouiftes & auxiliaires , x j j

.

N^
N.

Aviculaire , voyez Scaphoïde,

Nez. Préparation de fes Mufcles , J. 87 -

90.

Ses Mufcles, IL 16}. 164,

o.

\^ Bitque antérieur de la tête. Son at-

tache inférieure & fupérieure , IL
184.

Ollique afcendant. Quel eft ce Mufcle , /.

90.

Oblique externe du bas-ventre , ou le

grand Oblique, Quel eft ce Mufcle ,

A a ij
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Ce qui le compofe , I. 1 1

.

Manière de préparer ce Mufcle pour
ledifTéquer , 1 5 - n.

La meilleure manière d'enlever les

appendices du grand Dorfal , qui ca-

chent l'endroit pour commencer à

féparer l'Oblique externe de l'inter-

ne, 16-18.

Obfervation à cet égard , 1 8.

Sa partie poftérieure , 20.

Manière de diflequer fa partie pofté-

rieure , 21 - 24.

Son corps & fa partie inférieure , 2 j
-

28.

Quelles font fes fibres qu'on détache

de la crête de l'os des îles , 27.

Quel eft fon anneau , 28. 29.

Autre manière de le diflequer, 30-34.
Ce qu'il faut faire pour le bien exami-
ner, 32.

Quelle eft fa fituation
, 40.

Oblique interne a la même figure dans les

animaux que dans les hommes, IL
126.

Oblique ( le petit ) ou l'Oblique interne

du bas ventre. Manière de le diffé-

quer , II. 34-40.

Quelle eft fa iîtuation , 40.

Quel il eft dans les Chiens, II. 131.

Oblique de l'œil ( grand ) ou Trocleateur ,

Sa préparation , J. 74. y$.

Son attache poftérieure ; tendon qu'il

forme, //. 161.
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Oblique de l'œil ( le petit ). Manière de

le préparer ou diflequer, 75.

Ses attaches , II. 161.

Oblique de la tête ( grand ), Préparation

de ce Mufcle, /. 178.

Ses attaches ,187.
Oblique de la tête ( petit ) ou Obliquefu-

perieur. Situation de ce Mufcle , /,

179.^

Sa préparation, 179. 180.

Sadifl'edion, 180. i8i.

Son attache la plus inférieure & la fu-

périeure, II. 186. 187.

Obturateur externe. Préparation de ce

Mufcle , IL 7^.

Ses attaches ,2.39.

Obturateurs. En quoi ces Mufcles diffé-

rent de ceux des hommes dans les

chiens ,11. 138.

Obliques de la tête (
grand & petit ) Muf-

cles ainfi appelles, I. 178.

Obturateur externe. Mufcle , IL 46. 47.

Diflèdion du tendon de ce Mufcle , 74»

Ses attaches , zjS.

Occipitaux. Voyez Vrontojix.

Attaches inférieures des Mufcles occi-

pitaux ; aftion de leurs fibres ^11. j^ f»

Œil. Préparation de fes Mufcles , I. 72.

7J.
Quels font fes Mufcles, j^.IL iJ9«

167.

Leurs noms , IL i J9. 160.

Où ils fe terminent , /. 74.
Aaijj



a8o TABLE GE'NE'RALE
(Efophagien. Terme des fibres de ce Muf-

cles , J. 113.

Defcription de ce Mufcîe 1 i i . II. i 8q.

P]ansi]ui le compofent, /. li 1-124.
Omoplate (

1'
) Diire6tion'& préparation

des Mufcies qui fervent à la faire mou-
voir , /. 191 - 193.

Mufcies deftinés pour la porter en ar-

riére , 195. IL 207. 208.

Par quel Mufcle elle eft élevée, II,

loj. 206 , & portée en devant , zo8.
Oneïforme, Voyez Crocu ( le )

Orbicitlaire & Releveur. Situation de ces

deux Mufcies ; ce qu'il faut faire pour
les féparer , I. 71. 72.

Orbict'.laire ou Conjlri^eur des paupières.

Attaches folides& mobiles de ce Muf-
cle, II. 1Î9.

Orbiculaiïe. Mufcle impaire des lèvres ,

fibres& adtion de ce Mufcle , II. 167.
168.

Oreille externe. Manière de diiTéquer

ÏQs Mufcies , f. 65 - 69.

Ses Mufcies , 66 - 69.

Mufcies qui en dilatent la conque , 71,

156.157.
Orteils. Attaches des Mufcies qui les font

mouvoir , II. 246 -251.
Os hioïde. Méthode pour en diflequer &

préplirer les Mufcies , 102- 109.

Mufcies qui fervent à le mouvoir , J/,

171. ll^.

Comment il eft porté obliquement en
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haut , & tiré diredement & oblique-

ment en bas ,171.

P.

XAlais, Préparation pour la difleftion

des Mufcles de fa cloifon , /.

I i4 - 1 26.

Leur dilîedion , liy-ijo.
Attaches des Mufcles à fa cloifon , //.

181. i8z.

Palato-Jlaphilins. DifTeaion de ces Muf-
cles , /. 130. ? î I.

Leur attache fupérieure Se fixe , & leur

extrémité inférieure , IL i8z.

Palmaire ( le ) tendon ; il ne fait point

fon adion fur la peau du dedans de

la main , I. 149.
Son attache fupérieure & inférieure

,

IL 214.

Palmaire ( le long ). Faconde diflequer

ce Mufcle , I. 268. 269.

Panicule charnu ( le ). Ce que les An-
ciens ont appelle ainfi , on ne le re-

marque que dans les brutes , //. 1 19.

Manière de le difféquer , 120 121.

Ses attaches les plus fixes, i 21.

11 eft un Mufcle particulier aux ani-

maux ; fon aAion , 123.

Paupières. Leurs Mufcles, /. 70. 71. II,

157.-1Î9.
Méthode de les difféquer , /. 70-72,

Ce qui paroic fingulier à l'afped du
premier, 70. 71.

A a iv



a8i table GE'NE'RALE
Comment elles font leurs mouvemens ,

11.157-
Peau du front 8c du derrière de la tête.

Quelle elle eft, IL 154.
Peaucier. Quel eft ce Mufcle ; précau-

tion à prendre pour ne le point enle-

ver , I. 79.

Son adion ; fes attaches inférieures &
fupérieures, IL 17c.

PeBineus. Situation de ce Mufcle, If . 9 1

.

Sa difleârion ,91.
Quel il eft dans les animaux , i j6.

Ses attaches ,2^5.
Pefioral ( le grand ). Partie de ce Muf-

cle, /. II.

Manière de le découvrir , 19Î - 197.
-de le diOéquer , 198. 199.

Attentions (inguliéres qu'exige l'infer-

tion contournée du tendon de ce Muf-
cle , 19 .

Différence de celui de l'homme de
celui des brutes , //. 1x7.

Ses attaches, 216.

Peâoral ( le petit ). Fonction de ce Muf-
cle , I. 19 j.

Sa difledion , zoo. zoi»

Ses attaches , IL 208.

Pediens. Attache la plus fixe de ce Muf-
cle , IL 97.

Ce qu'il eft dans les animaux , 140.

Penniformes. Quels font cfes Mufcles , //.

148.

Véïicrâm& Périojîe. Ce qui a fait dire aus
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Anciens que les os du crâne avoient

,

outre le Période commun avec tous
les os , un péricrâne qui recouvroit ce
premier , I. 6z.

En quoi ils différent
, quoique noms

fynonymes , 6j.

Périjlaphilin externe. Difledion de ce
Mufcle , I. ii8. i}o.

Ses attaches , IL i8i i8i.

Periflaphilin interne. Paflage de ce Muf-
cle , I. 1 18»

Sa difledtion , tzj, nS.
Son attache , //. i8i.

Péionier antérieur ou court péronier.

Cours de ce Mufcle , IL loo.
Son attache , loi. 244
Circonflance à obferver pour la difi'ec-

tionde ces deux Mufcles , 100. toi.

Péronier ( le court & le long
) Quels font

ces Mufcles , IL 99. too.

Péronier poh'neur ou le lon^ péronier.

Attaches fupérieures de ce Mufcle , II.

Péroniers. En quoi ces Mufcles différent

dans les chiens de ceux des hommes

,

IL 140.

Péiro-Pharingien. DiffeAion de ce Muf-
cle , /. 119.

Son attache fupérieure & inférieure ; il

manque quelquefois , //. 1 76.

Phnrinx. Combien la difl'edion de fes

Mufcles efl: difficile , &l pourquoi ^ /,

IIO. III.



i84TABLE G E'N S'a A L E
Préliminaires pour cette difledion

j

; J. III. II}.

Leur difledion , 1 14 - 124.
Attaches des Mufcles qui le font mou-
voir , //. 178 - i8o.

Pied. Méthode de diflequer & préparer

les Mufcles qui fervent à fon mouve-
ment, //. 95 - III.

Obfervations à faire dans cette diflec-

tion ,9). 96.

Attaches des Mufcles qui le font mou-
voir , 24} - 246.

Piramidal. Difl'edion de ce Mufcle , /,

88.

Son adion , 86.

Ses attaches fupérieures &. inférieures

II. i6j. Voyez Pinforme.
Piramidaux , où font renfermés ces Muf-

cles , /. 50. f ç.

Manière pour les découvrir & diffé-

quer, Jj- 5«-

Souvent il ne s'en rencontre qu'un &
quelquefois point du tout , 56.

Point fixe de leur bafe& attache folidej

î6.

Quelle eft leur bafe , î 7.

Leur écart ; leur lituation , 5 8.

Pirifoïme ou piramidaL Figure de ce
Mufcle, IL 68 dans les chiens,

138
Sa préparation & difledion , 71^, jî.^

Sa fituation dans les animaux ,1380
Ses attaches , 237.238.
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Pijiforme ou Lenticulaire. Ce que c'eft

,

/. 240. 2^5. 269.

Plantaire. Préparation à la difledion de
ce Mufcle, //. 103.

Sa fituation , 104.

Son attache fupérieure & inférieure

,

244. 24

^

Plante du pied. Préparation des Mufcles
qui font deflbus , //. i o 7 - 1 1 1

.

Poignet & Doigts. Préparation pour la

difTedion de leurs Mufcles , /. 239-
243. 277. 278.

Attaches des Mufcles qui fervent à le

mouvoir ,//. 223-23 3.

Mufcles qui le portent en devant, oa
en arriére , 225. 226.

Poitrine. Mufcles qui exécutent fon pre-

mier mouvement ou fa dilatation ,

IL 2.

Attaches des Mufcles qui fervent à fa

dilatation , 192 - 196. & à faconftric-

tion , 196 - 109.

Popliîé ( le ). Préparation à la difledion

de ce Mufcle , IL 1 04.
Ses attaches ,243.

Po(\érieur-inféYieîir de l'oreille externe

(Mufcle) /. 66.67.

Poflértenr & ftipérieiir de l'oreille exter-

ne ( Mufcle ) I. 66.

Ce que c'eft , //. 1 j6. i j 7.

Pouce ( le ). Mufcles qui le font mou-
voir , IL 229 - 251.

Profond , voyez Sublime*
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Préparation de ce Mufcle , I. 2.71..

En quoi ce Mufcle dans les animaux
diffère de celui des hommes , II. 140.

Ses attaches , 2.17.118. — fupérieure

&poftérieure, 147. 148.

Profond du pouce. Situation de ce Muf-
cle , II. 106.

Pronateur ( le rond ). Situation de ce

Mufcle, I. 154. 175. 176,

Quel il eft dans les chiens ,11. 135.

Pfoas ( le grand ). Situation de ce Muf-
cle , II. 1 7. & de celui dupttn Pj'oas

41.

Quels font ces Mufcles dans les ani-

maux , 1 36.

Attache fupérieure & inférieure du
petit Pfoas, 200. —-du grand Pfoas ,

M4-
Ptérigoidien interne. Othce & prépara-

tion de ce Mufcle, I. 95.
Son attache fixe & mobile , //. 169.

Ptérigoïdicn externe , fa difledion , I.

loi.

Son attache antérieure & poflérieure ,

IL 17U

Q.

xlUarré. En quoi ce Mufcle diffère
^^ dans les animaux de celui de

l'homme , II. i }8.

Q^iiarréde la cuifle. Attaches de ce Muf-
cle, II. 139^
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Qiiarré de la lèvre inférieure. Quel eft

ceMufcle, I.S6.IL 166,

Sadifledion,/. 86. 87.
Son attache , IL 166,

Q^narrédçs lombes , I. 44. 45.
Méthode

, pour démontrer ce Mufcle
à nu , IL 16-19.

I

Sa diflèdion , 7^.

Ses attaches fupérieures & Ton attache
inférieure , zoo.

Quavré, Mufcle du pouce , J. 274.

R
R.

,Adial extcrfie. Quel eft ce Mufcle
dans les animaux , //. 13).

Sa defcription , 225.

Radial externe ( le court ). Attaches de
ce Mufcle , IL 2.2.^.

Radial interne. Mufcle, Son tendon , /.

268.

Pourquoi ainfi appelle, 271.

Sa diflèdion , z68. 272 - 274.

Quel etl ce Mufcle dans les chiens , //

Ses attaches , 223. 224,

Rayon ( le ). Ses mouvemens particu-

liers , comment ils fe font , //. 221.

222.

Releveur ,'( Mufcle ). Voyez Orbiciilaire»

Le Releveur en haut , f . 74. 7 y

.

Relevetir-^c l'œil , voyez Superbe,

Releveur à^ l'Omoplate, l.i 58.161.16j.
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DefcriptiondeceMufcle,/. 191. 191,
Sa Difïeétion, 191 - 193.
Quel il eft dans les animaux, II. 130.
Ses attaches , 20J. 206.

Son adion , 206.

Releveur de la paupière. Attache de ce

Mufcle, IL 158.

Releveurs de l'Anus. Préparation & dif-

fedion de ces Mufcles , //. 45 - 48.

Refpiration. Méthode de préparer& dif-

iequer les Mufcles qui lui fervent , //.

1-19.

Mouvemens que ce terme renferme ,

I. z.

Voyez Poitrine.

Rhomboïde. Mufcle , /. 153,
Sa defcription , 1J9.
Sa difleftion , 1 59-161.

Quel il eft dans les Chiens, II, 131,

131.

Ses attaches , 207. 208.

Rond ( le grand ). Aftion de ce Mufcle

,

I. 218.

Sa difleétion , 223. 224.

Quel il eft dans les Chiens , IL 134.

Ses attaches, 215.

Rond ( le petit ). DifTedion de ce Muf-
cle , I. 212 - 214.

Son aftion, 214.

Son attache poftérieure & antérieure

,

fl. 217.

Voyez Sus-épineux.

Rond fupinateur. Attaches de ce Mufcle,

//. Z2I. 222.
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S.

»3 ^^'^^' <îes Anciens , Mufcle nommé
ainfi , IL 36.

S.i difledion , 37.

Sacrolombaire ( le ). Mufcle , J. 41.
Sa ficuation , IL ij - 2.1.

Méthode de le diflequer, zi - 2.6.

Defcription de ce Mufcle, 197.198,
Son adion , ido.

Scalene. Formation de ce Mufcle, 1. 1 96,

IL 190.

Sa diffeclion , 186. 187.

Ses attaches inférieures & fupérieures,

IL 190.

Scalenes. AdiondecesMufclcs,!/. igio

195.
Scalpel. Cas où il faut le tenir de la main

gauche , /. 3. — de la main droite ,

4. 7. î»-

Scaphoïde ou Naviculaire. Ce que c'eft ,

Solaire. DifTedion de ce Mufcle , IL
loi* 103. 105.

Ce qu'il efl: dans les chiens , 139.

Son attache fupérieure & inférieure ,

Sourcilleux ou Sotircilliers* Ufage de ces

Mufcles , /. 63.

Leur fituation ,63. 6^.

Leur préparation , 64.

Leur attache fixe 6c mobile , //, 160,'



i9oTABLE GE'NE'RALE
Sourcils. Comment ils font abbaifles &

approchés l'un de l'autre , IL 1 60.

Sous-claz'ier. Difledtion de ce Mufcle ,

i. 8,
_

Ses attaches ; il eft impoflîble qu'il

puifl'e dilater la poitrine, IL zii.

i 12.

Sons-coftaux oxxfur-coflaux. Difledion de
ces Nlufcles, IL 13. 14. 37- 39.

Leur lituation ,58.
Voyez Coraux interfies. Sterno-cojîaux,

Sous-épineux. Diffeârion de ce Mufcle,
J. 2.10. 2.1 3.

Quel eft ce Mufcle dans les Chiens , II,

133. 134.
Ses attaches ,216.
Voyez Sus-épineux,

Sous-S capillaire. Bornes & attaches du
tendon de ce Mufcle , /. 215. 216.

Son adtion, 21 7.

Ses attaches , IL 217.

Voyez Sus-épineux.

Sphèno-fharingien. Compofition de ce

l*Iufcle ; fa préparation , I. 1 1 7. 1 1 8.

Son attache folide & mobile , IL 1 78.

Voyez Mîlo-pharingien.

Sphmf.er extérieur de l'Anus. Prépara-

tion de ce Mufcle, II. 41. 42.
Sa difieârion

, 42. 43.
Safituation .43.

SphinHer inférieur de l'Anus. Prépara-
tion de ce Mufcle, //. 44. 4^.

9a figure, 4î.

Splénius^
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Sph'nius. Mufcle , /. 1 5 7.

Sadiffeftion , 164-168.
Quel efl: le Splénius dans les animaux ,

//. 150.
Ses attaches inférieures & fupérieures

,

184. 185.

Sterno-cojîaux & Sous-coflaux. Situation

& préparation de ces Mufcles , //. 9.
Pourquoi ainfi nommés , 1 1.

Leur dinedtion , 11. I4.

Voyez Triangulaire.

Sterno-hioïdien. Quel eft ce Mufcle j fa

diffedion , I. 108. 109. 133.
Ses attaches , II. 171.

Sttrno-majloïdien, Defcription de ce Muf-
cle , /. 94.

Sa difTedtion , 95 - 98^.

Son ufage
, 96. 97. 148. 149.

En quoi celui de l'homme diffère de
celui des Chiens y II. 1 3Z. 133.
Sa figure dans ces animaux ,133.
Son attache inférieure & fùpérieure ,

188.189.
Sterno-tiroïdien ou Bronchique. Situation-

de ce Mufcle, I. 109.

Sa diffedtion , 13^.

Pourquoi ainfi' nomnaé ; ks attaches,»

II. ,7Î.

Sternum. Manière de le difféquer , tî*

lo. II.

Stilo-cerato-hioïdien. Diffeition de ce'

Mufcle , I. 99. 100.

Son aftion , 106.

Tome IL Bb^
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Sîilo-gloffe. Mufcle , I. loi. il 7.

Safituation, 146.147.
Ses attaches, 146. 147. //. 17 j. i74«

Sùlo-hioïdien. Attaches de ce Mufcle , //«

172.

Stilo-pharingien. Mufcle, I. loi.

Sa fituation ,115.
Sa difledbion , 11 j. 116.

Son attache folide & mobile , //. 1 79;
180.

Sublime & Profond. Ce qu'il faut faire

pour voir la méchanique de ces ten-

dons , I, 2.60. z6i.

Manière ordinaire d'ouvrir la gaine

qui les contient , 161-16}

.

Difledion de la furface antérieure du
Sublime, 270. 272.

Eflèntiel pour bien diflequer le Su-
blime , //. 109.

Quels font ces Mufcles dans les ani-

maux , 1 56.

Attaches fupérieures du Sublime ,227.
—- antérieure & poftérieure , 247.

Superbe ou Releveur de l'œil , Mufcle ,

IL 1 Î9. 160.

Stipimieur ( le court ). Situation & pré-

paration de ce Mufcle, 1. 277.
Son attache fupérieure & inférieure ,

II, 222.

Supinateur ( le long ). Situation de es

Mufcle, I. 233. 275.

Sa difleftion , 275. 276.

Ce qui forme fon adion ,276,
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Ses aitaches , //. z 2 1

,

Supination ( la ). Comment elle fe fait

,

II, ZZ2.

Sur-coftaux, Voyez Sons-coJîaux.

Sur-coftaux de Verrheyen. Voyez Cof~

taux externes.

Sus épineux. Difledion de ce Mufcle , /.

Z07. 2.08. zio - 2.1 2..

Examen de fon tendon, zog. iii.'ziz.

Manière facile de diflequer fon tendon,

Z09. zio.

Sa figure , lop.

En quoi il dif]^re dans les chiens de
celui de l'homme , IL i^^.

Ses attaches poftérieures & fon anté-

rieure , il 4.

Il a , ainfi que le Sous-épineux^ le Sons-

fcapulaire& le petit-rond , des attaches

plus particularifés que le cou de l'Hu-

mérus > i 1 4. Z I î

.

T.

_£ Aille. Nouvelle méthode de ia

Taille ; fon événement , IJ. ç 3 - y 7,

Obfervations fur cette nouvelle mé-
thode, 58 - 60.

Tambot'.ùneurs, Mufcles qu'on peut ap -

peller ainfi, & pourquoi, //. zi-»

ii8.

Temporal ( le ) voyez Crotapkite,

Tendons. Ce (jue c'cft , //. 1 44. 147»

Leur ufage j 148.
Bij



i94 TABLE GENE'RALE
Tâe ( la ) Office de Tes Mufcles exten-

feurs , I. t^S. 149.
Leur difleftion, 149 -iji. 164- 175.
Préparation & difleftion de fes Muf-
cles droits poftérieurs & obliques ,

173-181. — de ceux qui fervent à

fa flexion, 188 - 190.
Quels ils font , 1 74.

Attaches des Mufcles qui la font mou-
voir , //. 185-187.

Ses extenfeurs , 184- 185.

Comment eft-elle, ainli que la première

vertèbre du cou , portée fur les côtés,

187. 18H.

Thénar ou AdduUeur. Attache de la ra-

cine de ce Mufcle , 7. 140.

Sa dilTedion , 264. 2.6s

.

ElTentiel , pour le bien diflequer , H.
109.

Son attache fupérieure & inférieure ,

250. & poftérieure, i^^*

TiYo-arhénoïdien. Polîtion de ce Mufcle,

difficile à difféquer , / 138. 1 39.

l'iro-ariténoïdiens. Attache de ces Muf-
cles , II. 177.

Tiro-épiglûùques. Comment fe fait l'atta-

che de ces Mufcles , I. 141. 142.

Tonique ( Mouvement ). Quel eft ce

mouvement , II. 153. 1^4.

Tranfverfal du cou ( le ). Attaches infé-

rieures & fupérieures de ce Mufcle ,

II. 191.

Tranfverfal de la plante du pied. Prépa-

(

J
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ration de ceMufcle, IL iio.

Ses attaches ,250.
Tranfverjàl du bas-ventre , ou Tranjverfe»

Principe & fituation de ce Mufde »

I. 41.

Méthode pour le diflequer , 41-48.
Endroit où îe feuillet extérieur de Ton

aponévrofe s*unit avec l'intérie^ir ,

S'il eft la continuité du Diaphragme ,

46.
. .

Quand il devient aponévrotique , 47.
Seul partage qu'il donne dans l'aîne aux
vailTeaux fpermatiques ou aux liga-

mens ronds de la Matrice
, 47. 43.

Il a la même figure dans les Brutes que

dans l'homme , //. iz6.

Tranfverfal de l'Uréthre. Situation- de ce

Mufcle, //. J7. 58.

Sadifledion , ^S.

Tranfvcrfal-épimux. Situation deceMuP-
cle, /. 166.

Son office ,182.
Manière de le féparer de ceux qui l'a-

voifinent & de pouvoir le démontrer

,

181-184.

Tranfverfal-épinetix du dos. Voyez Ep/-

«fmj: ou Tranfyerfalépineux , &c.
Nommé le Sacré des Anciens, //. 36.

Defcription de ce Mufcle ,202.

Trapèze. Diffedion de ce Mufcle , /.
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Ses attaches & fon terme dans les ani-

maux, /. I }0-

Ses attaches poftérieures , I/. zo6. 207.
-antérieures, 107.

Trapézoïde. Ce que c'eft , /. 2 î j

.

Son aftion, 207.
Triangulaire des lèvres. Préparation de

ce Mufcîe , J. 84.
Voyez Mirtiforme.

Ses attaches inférieures , fixes & mo-
biles, II. 16 j.

Triangulaire de la poitrine ou du Ster-

num y Mufcle auquel on donne ce
nom , //. II.

Sa defcription , 199.
Triceps. Préparation à la difledion de

ce Mufcle , /I. 91. 92.
Sa difleAion , 92. 9}.
Attache fupérieure de fâ première tètCf

256.237. — de fa féconde & troi-

fiéme ,237.
Ses attaches inférieures , 237.

Triceps. En quoi ces Mufcles différent

dans les animaux , II. 137.
Tricornis, Quels font' ces Mufcks , IL

148.

Trockanters. Tubérofités qu'on peut ap-
peMerainfi, //. 217,
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V.

A^e exurne. Diflexion de ce MuC"
de, II, 80.81.86.

Ses attaches, 241.
Va^e interne, Mufcle , f/. 86.

St^ attaches, 242.
Ventre ( le bas ). Manière de difféquer

fesMufcles, I. 2-rî.

Verge. Préparation pour dilTéquer fcs

Mufcles , II. 4'>-6i.

Vermiculaires ou Lombricaux. Aftion des
tendons de leurs Mufcles , 1, 257.
260.

Préparation à faire à ces tendons , i6o»

Vertébraux. Petits Mufcles de l'épine;

leur defcription , //. 205. 204.
Vertébraux ou grands Vertébraux. Muf-

cles qu'on appelle ainfi , II. 3 9.

Vertébraux
(
petits ). Mufcles ainfi ap^

pelles ; leur diffedion , //. 40.

Y.

Y.

Manière de difféquer le Mufcle
qui a la figure dT, J, 8r.

Point fixe de fes branches , 8I. 82,

S'a defcription , 82.
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z.

Jlj Igomatiqne. Quel eft ce Mufcle ;

Précaution à prendre pourne le point

enlever i /. 77.
Sa difledion, /. 79-81.

2?^o)W^?/5'?if (le petit). Mufcle qu'on peut
appeller aitili ; fa préparation,!. 82..8j.

Effet de fon ufage ,83. 84.
Zigomatiquei. Attaches de ces Mufcles
communs aux deux lèvres , II. 16 j.

Zigomntiques ( petits ). Attaches de ces

Mufcles, II, 167.

Fin de la Table génàaU des Matiêus»
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uipprobation du Cenfcur RoyaL

J'Ai vu par ordre de Monfeigneur le

Chancelier les Traités de Splanch-

nologie & de Miotomie i par M. de

^ Garengeot. A Paris , ce i<^ Juillet

1741.
Signé , P E T I T.li

PRIVILEGE DU ROh
LOUIS, PAR LA GRACE DE DlEU,ROI DE

France tr de Navarre , à nos amés
& féaux Confeilleis les Gens cenans nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordi-

naires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôc

de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieu-

tenans-Civils & autres nos Jufticiers qu'ii

appartiendra, Salut; notre bien amé lefieur

Croissant de Garengeot, Maître Chi-
rurgien & de notre Châtelet de Paris , Nous
ayant fait remontrer qu'il fouhaiteroit con-

tinuer à faire réimprimer & donner au Pu-
blic les Ouvrages de fa corapolition, qui onc
pour titre : Splanchnologie ou \'Anatomie
des Vifcéres ^ &c Miotomie , s'il Nous plai-

foit lui accorder nos Lettres de conrinua-

Tome II, C c



tion de Privilège fur ce ncceffaires , offrant

pour cet effet de les faire réimprimer enbon
papier & beaux caractères , fuivant la

feuille imprimée &c attachée pour modèle ,

fous le contre - fcel des Préfentes j A ces

CAUSES , voulant traiter favorablement ledit

fieur Expofant , Nous lui avons permis Se

permettons par ces Préfentes, de faire réim-

primer lefdits Ouvrages ci-defTus fpécifîés,

en un ou pluileurs volumes , conjointement

ou réparément,& autant de fois que bon lui

fembiera , & de les faire vendre & débiter

par tout notre Royaume pendant le tems
de douze années confécutives , à compter du
jour de la date defdites Préfentes j faifons

défenfes à toutes fortes de perfonnes , de

cjuelcjue qualité & condition qu'elles foient,

d'en introduire d'impreffion étrangère dans

aucun lieu de notre obéiffance , comme aufli

à cous Libraires, Imprimeurs ôc autres , d'im-

primer , faire imprimer , vendre , faire ven-

dre , débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages
ci-deirusexpofés,en tout ni en partie, ni d'ea

faire aucuns extraits , fous quelque prétexte

que ce foit, d'augmentation , correâion ,

changement de titre ou autrement , fans la

permilTion expreffe & par écrit dudit fîeur

Expofant , ou de ceux qui auront droit de

lui , à peine de confîfcation des Exem-
plaires contrefaits , de trois mille livres

d'amende contre chacun des contreve-

nans , dont un tiers à nous , un tiers à

l'Hôtel-Dieu de Paris , l'autre tiers audit



fîcur ExpofarK: , & de tous dépens , domma-
ges & intérêts j à la charge que ces Préfen-

tes feront enregiftrées tout au long fur le

Regiftre de la Communauté des Libraires &
Imprimeurs de Paris , dans trois mois de la

date d'icellesi que l'impreflîondecet Ouvra-
ge fera faite dans notre Royaume , & non
ailleurs > & que l'Impétrant fe conformera en
tout aux llégleniens de la Librairie , & no-
tamment à celui du lo Avril 17Z5. & qu'a-

vant de l'expofer en vente , le Manufcric
ou Imprimé qu:i aura fervi de copie à l'im-

prefTion dcfdits Ouvrages , fera remis dans le

même état où l'Approbation y aura été don-

née, es mains de notre très-cher & féal Che-
valier Chancelier deJFrance, le fieur Dagues-
seau , Commandeur de nos Ordres , & qu'il

en fera enfuite remis deux Exemplaires dans

notre Bibliothèque publique , un dans celle

de notre château du Louvre , & un dans celle

de notredit irès-cher Se féal Chevalier le

fieur Daguesseau , Chancelier de France
,

Commandeur de nos Ordres , le tout 2

peine de nullité defdites Préfentes, Du
contenu defquelles vous mandons & en-

pignons de faire jouir ledit fieur Expofant

ou fes ayans caufes , pleinement & paifi-

blement , fans fouffrir qu'il leur foit fait

aucun trouble ou empêchement. Voulons

que la copie defdites Préfentes, qui fera im-

primée tout au long au commencement ou à

la fin defdits Ouvrages, foit tenue pour dûc-

ment Cgnifiéc , & qu'aux Copies collation»



nées par l'un de nos amés & féaux Confeiî-

1ers Si. Secrétaires, foi foit ajoutée comme
à l'Original. Commandons au premier no-
tre HuilTier ou Sergent de faire pour l'exé-

cution d'icellcs tous Ades requis & néceflai-

rcs , fans demander autre pcrmirtîon , &
nonobftant clameur de Haro , Charte Nor-
niande & Lettres à ce contraires. Car tel eft

r.otrc plaifir. Donne' à Verfaiiles , le neu-
vième jour du mois de Septembre, l'an de
grâce mil fept cent quarante-un, 8c de notre

Règne le Tingt-feptiémc. Par le Roi en fon

Coufeil.

Signé , S A I N S O N.

Régiflrê fur le Regijîre X. de la Chambre
Royale & Syndicale des Libraires & Impri-

meurs de Paris , N^ ^ ji.fol. 544. conformé*

ment au Règlement de lyi}. qui fait défenfes

nrt. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité

é» condition qu ellesfo'ient , autre que les Li~
hraires & Imprimeurs t de vendre ^ débiter &
faire afficher aucuns Livres pour les vendre en

leurs noms , fait qu'ils s'en difent les Auteurs

eu autrement , à lajcharge defournira ladite

Chambre Royaleù Syndicale des Libraires 6»

Imprimeurs de Paris y huit Exemplaires de
chacun prefcrit par l'art. CVIII. du même
Règlement.

Signé ,SAUGRAIN, Syndic.










